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Le cheminement au Programme Primaire du Bac-

calauréat international (IB) s’achève pour nos fi-

nissants et finissantes. Chaque année les élèves 

de la 6e année réalisent une exposition qui explo-

re et approfondit une thématique de leur 

choix.  Depuis le mois de janvier, les élèves travail-

lent avec engagement à la réalisation de ce pro-

jet d’envergure intitulé: Nos passions. 
 

À la lumière du thème de cette année, les élèves 

se sont penchés sur le thème transdisciplinaire: 

Comment nous nous exprimons. Ensemble, nous 

avons élaboré l’idée maîtresse suivante: Les pas-

sions motivent et incitent à prendre des risques 

afin d’atteindre des objectifs.   

INVITATION EXPO IB 2020 

Étant donné les circonstances exceptionnelles du confinement, cette année l’EX-

PO IB sera diffusée à l’ensemble de la communauté par l’entremise d’une plate-

forme virtuelle.  Nous vous invitons à visiter le site web de l’EXPO IB Virtuel afin de 

découvrir les projets et la créativité de nos élèves de la 6e année. 

LA RÉCUPÉRATION DES EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES SERA DU 8 AU 11 JUIN.  

 SUIVEZ CE LIEN POUR LIRE LE PROTOCOLE DE RÉCUPÉRATION 

http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
http://odyssee.cepeo.on.ca/ressources/calendrier/
https://odyssee.cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/EEPLOdyssee/
https://twitter.com/LOdysseeCEPEO
https://odyssee.cepeo.on.ca/admissions/comment-puis-je-minscrire/
mailto:ce.lodyssee@gmail.com
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/expoib2020
https://docs.google.com/document/d/1pALO00kN4Xe5G3KHHphfu1pf1IUB9U2FQ9NfWdg_X_g/edit
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Le portail CEPEO chez moi 

Le portail CEPEO chez moi est une composan-

te importante du plan de continuité de 

l’apprentissage et est régulièrement mis à 

jour. Vous y trouverez de nombreuses  

ressources d’appui, tant pour vous que pour 

vos enfants, pour soutenir l’apprentissage et 

susciter l’engagement individuel et commu-

nautaire. Nous vous encourageons à le 

consulter fréquemment. 

CLIQUEZ ICI 

 

 

 

Le vendredi 5 juin sera la Journée mondiale de l’environne-

ment. Quoi de mieux pour souligner cette journée qu’un 

concours? Le CÉRE (Comité des élèves responsables en environ-

nement) et le programme écoresponsable sont fiers de se join-

dre à ce mouvement et vous proposent des activités pour en 

apprendre plus sur votre biodiversité locale ou sur la biodiver-

sité mondiale. Suite aux activités, vous pourrez remplir un 

questionnaire et courir la chance de gagner un certificat ca-

deau de 100 $ chez MEC (Mountain Equipment Coop). 

Pour toute l'information concernant les activités et le 

concours, rendez-vous au https://sites.google.com/ce…/

journeedelenvironnement/accueil.  

JOURNÉE MONDIALE 

DE   

L’ENVIRONNEMENT 

 

Suivez ce lien pour voir les belles activités proposées cette semaine! 

CLUB ÉCOLO DE L’ODYSSÉE 

Pour une 2e fois cette année, une élève de L’Odyssée a eu 
la chance de publier un article dans le journal mensuel 
L’Orléanais.  Tout en démontrant les qualités du profil de 
l’apprenant Ouverts d’esprit, Communicatifs et Audacieux, 
Arianne Meunier, une élève en 5e année de notre école, a 
rédigé un article qui est paru le 28 mai dernier.  
Nous vous invitons à lire son article au lien suivant:  

Édition du 28 mai 2020, page 1 

Nous te félicitons Arianne! 

UNE ÉLÈVE DE L’ODYSSÉE SE DÉMARQUE! 

https://cepeo.on.ca/portails/
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/journeedelenvironnement/accueil?fbclid=IwAR2KEz9-imWKJAjulRCXrE7MZDKQzR9nw4KWsivRzZ_jOEMHYu6_dHqjh6w
https://sites.google.com/cepeo.on.ca/journeedelenvironnement/accueil?fbclid=IwAR2KEz9-imWKJAjulRCXrE7MZDKQzR9nw4KWsivRzZ_jOEMHYu6_dHqjh6w
https://docs.google.com/document/d/1NAxTb6ZZ4Ux22mY8mMRzX-biOrdJK1TkR-UyVMUB6PE/edit?usp=sharing
https://issuu.com/orleanais/docs/etudiant_28_mai

