Cette semaine au Village du public…

La semaine du 6 au 9 octobre 2015
We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of respect, integrity and equity.
Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the school should you require further clarification.

Cueillette de nourriture et chaine humaine
La soirée de cueillette de nourriture approche à grands pas! Le 7 octobre, à compter de 17 h 30, plusieurs Phénix, parents et membres du
personnel se rendront dans la communauté pour faire la récolte. Il nous manque encore des équipes! Joignez-vous à nous en vous
portant bénévole! Nous avons besoin de l’appui de 7 autres parents qui sont disponibles pour conduire leur véhicule et accompagner les
élèves. Vous pouvez communiquer avec M. Jules-Pierre Fournier au 705-474-5500.
Le 7 octobre à 13 h 30, Petits Dragons, Dragons et Phénix se rassembleront pour la grande chaine humaine afin de traverser la nourriture
cueillie à Héritage vers Odyssée! Il est encore temps de faire votre don de nourriture. Merci à tous les parents pour leur don.
Remise des bulletins de progrès – élèves du secondaire
Le jeudi 15 octobre prochain aura lieu la soirée de rencontre parents/enseignants pour la remise des bulletins de progrès des élèves du
secondaire (9e à la 12e année). Nous encourageons votre enfant à vous accompagner. Vous êtes invités à venir rencontrer tous les
enseignants de votre enfant entre 15 h 30 et 18 h 30. Les membres du personnel seront installés dans la cafétéria de l’école. Nous avons
très hâte de vous rencontrer et de partager avec vous les réussites de votre enfant.
Remise des bulletins de progrès – élèves de l’intermédiaire
Le jeudi 19 novembre 2015 sera la soirée de remise des bulletins de progrès aux parents des élèves de l’intermédiaire (7 e et 8e année).
Soccer
Nous avons le regret de vous annoncer qu’en raison des grèves du zèle qui affectent les quatre conseils scolaires de North Bay, plusieurs
écoles ne seront pas en mesure de se présenter au tournoi organisé par Odyssée. Le tournoi prévu le 6 et le 7 octobre sera annulé. Le
tournoi des élèves élémentaires (4e à 6e année) d’Héritage qui devait avoir lieu à Fricklers a aussi été annulé. Afin de pouvoir clôturer la
saison de soccer sur une note positive, Héritage et Odyssée vont tenter d’organiser un match amical entre nos deux écoles. Plus de détails
seront à venir.
Space week - 7e- 8e- 9e année
Le Collège Canadore offre une fois de plus l’occasion à nos élèves de pouvoir vivre des activités en français, qui sont en lien avec le
curriculum de sciences et technologie. Science Nord sera également sur place pour faire vivre des expériences authentiques à nos élèves.
Vous recevrez sous peu la demande de sortie scolaire pour cet évènement qui aura lieu le 9 octobre prochain.
Camp d’engagement 8e et 9e année
Cette année, l’école publique Odyssée est fière d’annoncer que les élèves de la 8 e et de la 9e année participeront à un camp d’engagement
au Centre écologique de Mattawa les 13 et 14 octobre. Plus de détails sont à venir.
Le club de robotique
Élèves du secondaire :
le jeudi 8 octobre de 15 h 25 à 18 h
Élèves de l’intermédiaire :
le mardi 6 octobre de 15 h 25 à 18 h
Danses d’école en soirée
Danse secondaire de 20 h 30 à minuit : 16 octobre 2015
Journée internationale des filles
Comme à chaque année, l’école secondaire publique Odyssée participe aux activités de la « Journée internationale des filles » à Sudbury.
Six filles de la 9e année représenteront notre école en participant à des activités d’estime de soi et de solidarité qui visent le thème de cette
année; mes choix & ma voix.
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Lundi
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9

Journée pédagogique

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

Basketball garçons : 7 h 30

Collège Canadore :

16 h présentation du Baccalauréat
International

Troupe de danse : 15 h

Centre d’appui en mathématiques
11h 30 à 12 h 25 local 111

Troupe de danse : 15 h

Space week – 7e et 8e année

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Ballon-volant filles 7e et 8e :

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

15 h 15 à 16 h 30

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

Ballon-volant garçons 7e et 8e :

Robotique inter : 15 h 25 à 18 h
Cueillette de nourriture – 17 h 30

15 h 15 à 16 h 30
Robotique sec. : 15 h 25 à 18 h
Course TDSS, 7-12, Cobalt

12

13

15

16

Basketball filles : 7 h 30

14
Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111

Congé

Basketball garçons : 7 h 30

Danse secondaire

Camp d’engagement
8e et 9e année

Camp d’engagement
8e et 9e année

Journée internationale des filles à
Sudbury

Troupe de danse : 15 h

Visite de l’infirmière

Troupe de danse : 15 h

Ballon-volant garçon 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Ballon-volant filles 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 M. Ouellette

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

Ballon-volant garçons 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

20 h 30 à minuit
Course pré-OFSAA 9-12
Collingwood

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
Remise des bulletins de progrès –
secondaire 15 h 30 à 18 h 30
22
19

20

21

Ballon-volant filles 7 et 8 :

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

15 h 15 à 16 h 30

Troupe de danse : 15 h

Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h

Course Near North, 7-8, North Bay
Pratique 9-12

e

e

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Ballon-volant garçons 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

23
Basketball garçons : 7 h 30
Troupe de danse : 15 h
Ballon-volant filles 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30
Course NDA 9-12,
North Bay

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30
29
26
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h

27
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

28
Course
NOSSA, 9-12, Sault Ste Marie

30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111
Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of
respect, integrity and equity. Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the
school should you require further clarification.
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