MAI
Bonjour Parents # 7

École de l’Odyssée

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

Le mois de mai est le mois de l’activité physique et du Grand défi Pierre Lavoie. Nous vous invitons
à amasser des cubes énergie en famille.
Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin des classes, mais plusieurs choses importantes sont
à venir. Tous les intervenants de l'école encouragent les élèves à continuer de faire des efforts au
quotidien. Encouragez-les!
Valérie Gagné
Directrice

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Une période de questions est allouée aux
personnes de l’assistance au début de la réunion. Bienvenue à la prochaine rencontre !
Date :

Mardi 9 mai 2017 à 18 h 30

Où :

Salon du personnel

Entre autres à l’ordre du jour :
activités éducatives/sportives.

Budget 2017-2018, Organisation scolaire 2017-2087, Sorties et

DATES IMPORTANTES
9 mai :

Conseil d’établissement (18 h 30)

12 mai :

Journée pédagogique

22 mai :

Congé

Bon conseil du mois
Même s’il fait chaud, il faut toujours un habillement convenable
pour l’extérieur, car la température peut toujours nous jouer des
tours.
Il serait très important d’avoir 2 paires de souliers pour ne pas
salir notre belle école et pour ne pas donner trop de travail à
notre concierge.
N’oubliez pas d’aller regarder dans les objets perdus pour voir si
vous n’avez pas des choses qui vous appartiennent.

Cessez la bataille et la bousculade
Même si la fin d’année approche ça ne veut pas dire qu’on peut
commencer à se battre.
Dans les cours en avant et en arrière, quelques batailles éclatent
et nous n’acceptons pas cela. Nous aimerions ne plus en n’avoir.
À l’école, il est important de jouer de façon sécuritaire !

Petit rappel sur la cour…

Il serait important de discuter avec votre
enfant des entrées dans l’école. Pour rentrer plus
rapidement, on demande de prendre son rang dès
le son de la cloche. Dans les rangs, il faut être
en silence et bien placé. Il est aussi important
d’être en silence dans le corridor ou d’utiliser la
voix des secrets.

Concours de dessins de Pâques

Félicitations aux gagnants !
Maternelle:
1re année:
2e année:
3e année:
4e année:
5e année:
6e année:

Samy Akbour
Daphnée Brossard
Lily-Rose Brunette
Sabrina Cloutier
Eliane Defaye-Perea
Camila Rodrigues
Alicia Carle

Léane, Méderic et Victor
Journalistes pour le Conseil étudiant

C’est maintenant le temps des inscriptions au service de garde
ainsi qu’à la surveillance du midi.
Si vous désirez inscrire votre/vos enfant(s) à l’un ou l’autre de ces
services, nous vous invitons à communiquer avec Claude ou Diane
au (514) 380-8899 poste 4218 ou 4219.
Nous vous ferons parvenir, par la suite, un formulaire
d’inscription.
Si votre enfant fréquente déjà un de ces services, vous recevrez
sous peu un formulaire pour l’année 2017-2018 pour lequel vous
aurez à vérifier les informations inscrites et nous le retourner
dès que possible.

