
INFORMATION GÉNÉRALE
• Activités parascolaires (cours de langue, cours 

d’échecs, cours d’arts, cours de sciences, sports 
intramuraux, chorale, cours de piano, club écolo) ;

• Garderie pour les enfants de 18 mois, programme 
PAJE, programme de garderie avant et après l’école 
pour les enfants de la 1ère année à la 6e année ;

• Service de traiteurs - repas chauds ;

• Seule école élémentaire d’Orléans à offrir le 
programme primaire du Baccalauréat   
International (IB) ;

• Environnement chaleureux, sécuritaire et valorisant 
l’inclusion ;

• Activités de valorisation pour développer chez nos 
élèves les qualités du profil de l’apprenant (altruiste, 
communicatif, sensé, chercheur, audacieux, intègre, 
ouvert d’esprit, équilibré, informé et réfléchi) ;

• Programme de robotique unique en son genre ;

• Pratiques environnementales gagnantes ;

• Employés engagés et compétents.

Accréditée par l’Organisation du Baccalauréat 

International, l’école L’Odyssée est fière d’être 

la seule école élémentaire du monde de l’IB à 

Orléans. Ce programme permet de répondre à la 

curiosité intellectuelle et culturelle des élèves, de 

les conscientiser à l’importance environnementale 

et ainsi de les préparer à être de futurs citoyens 

du monde. 

SERVICE DE GARDE : 
Les Petits Pinceaux   
T 613 830-6436, poste 203  |   info@mifo.net

PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ  
MATERNELLE-JARDIN :  
Centre éducatif L’Odyssée  
T 613- 834-2097  |  cedu.lodyssee@cepeo.on.ca

La Ribouldingue (programme parascolaire)   
T 613-830-6436, poste 202  |  info@mifo.net

À MON ÉCOLE

1770, promenade Grey Nuns, Orléans, ON  K1C 1C3  |   T 613-834-2097   |   F  613-834-3614 
odyssee@cepeo.on.ca  |  odyssee.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture  : 8 h à 16 h 30

 je repense le monde une amitié à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

L’ODYSSÉE



• intégrer une 
composante 
internationale dans 
nos expériences 

•  cultiver des 
partenariats 
audacieux avec 
les acteurs de la 
francophonie d’ici et 
d’ailleurs 

•  accueillir des élèves 
de l’international dans 
nos écoles 

• accroître 
l’engagement de 
l’élève tout en misant 
sur l’apprentissage

•  encourager la 
communauté 
d’apprentissage à 
penser autrement  

•  améliorer nos 
pratiques, de la 
petite enfance à 
l’enseignement 
aux adultes, en 
demeurant en 
constante évolution 

• développer des 
citoyens du monde 
éco-responsables 
et conscients de 
leur empreinte 
écologique, 
technologique et 
numérique 

• inspirer les élèves 
et les employés 
à développer leur 
plein potentiel 
dans une démarche 
citoyenne et solidaire 
de l’environnement

• assurer un climat 
propice au bien-être 
et l’accueil de tous 
les élèves et les 
membres du 
personnel 

• apprendre et 
s’épanouir dans 
toute notre 
diversité

• promouvoir une 
culture francophone 
actuelle et 
diversifi ée

• valoriser la langue 
française dans nos 
communautés

• outiller les élèves 
dans les deux 
langues o�  cielles

CEPEO.ON.CA

43 
écoles

Le CEPEO est en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

BIEN-ÊTRE 
inclusif 

OUVERTURE 
SUR LE MONDE 

dynamique

Approche
PÉDAGOGIQUE

novatrice

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
visionnaire

CONSTRUCTION
IDENTITAIRE

vibrante

Croissance 
des effectifs 

6,2 %

HAUT TAUX 
de bilinguisme

Programmes 
diversifiés et de 

GRANDE QUALITÉ 

ET SES ÉCOLES À L’AVANT-GARDE

Taux de 
diplomation 

93 %  

Communauté scolaire 
riche de ses 

DIVERSITÉS

Territoire 
d’une superficie 
40 319 KM2 

15 500 
apprenants

Des CENTRES 
ÉDUCATIFS 

axés sur la 
préparation scolaire

Près de 2 000 
membres 

du personnel

ISO 14001
ISO 14000 

pour les élèves


