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Une école publique de la 7 à la 12 année
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Les nouvelles

Le lundi 9 septembre 2013 – jour 5

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211

15 h 10 – Pratique : Basketballl filles jr au gymnase

19 h – Soirée d’information pour
la troupe du-bord-du-lac à ESCA
(théâtre communautaire francophone)

480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8

Le mardi 10 septembre 2013 – jour 1

la Journée mondiale de la prévention du suicide

705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)



www.cspne.ca/odyssee

Le mercredi 11 septembre 2013 – jour 2
15 h 10 – Pratique : Basketball filles jr au gymnase


Joignez-vous au groupe

- Journée jaune
15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

Le jeudi 12 septembre 2013 – jour 3
7 h 30 – Pratique : Basketball garçons jr au gymnase


Clinique d’immunisation HPV pour les filles de la 8e année

Clinique d’immunisation Hépatite B pour la 7e année

15 h 15 – Rencontre : Club de robotique au local 111

15 h 15 – Pratique : Course de fond 7e à la 12e année

15 h 10 – Pratique : Basketball filles jr au gymnase
Le vendredi 13 septembre 2013 – jour 4

Tournoi Trojan de basketball filles jr à Odyssée

12 h – Joute : Basketball filles jr au gymnase

19 h 30 – Joute : Basketball filles jr au gymnase

@CSPNE

Bienvenue chers Phénix ! Cette
année, nous espérons vous garder
au courant de nos activités via les
38 éditions de ce bulletin hebdomadaire L’hebdOdyssée ! On vous
souhaite une bonne lecture et
surtout, une bonne année scolaire
2013-2014.
As-tu remis ta cotisation encore ?
Un rappel aux parents qu’il est
important que chaque Phénix paie
sa cotisation de 25 $. Cet argent
défraie les coûts de la carte-élève et
appuie les activités du Parlement
des Phénix. La cotisation donne
aussi à chaque Phénix le droit de
participer aux activités parascolaires
qu’offre l’Odyssée.
L’autobus tardif
annulé pour l’année

Le samedi 14 septembre 2013

Tournoi Trojan de basketball filles jr à Odyssée

10 h – Joute : Basketball filles jr au gymnase

« Aimez » la page

Bienvenue à L’hebdOdyssée

Un rappel à tous les Phénix que le
service d’autobus tardif est annulé
cette année.
Il est important
d’organiser votre propre transport si
vous ne prenez pas les autobus en
fin de journée scolaire.

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (vert et blanc) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le mercredi 25 septembre 2013
le vendredi 20 septembre 2013
le vendredi 25 octobre 2013
le vendredi 11 octobre 2013
le jeudi 19 septembre 2013 à 22 h 45

Une aventure à ne pas manquer !

Vous avez manqué quelques numéros de L’hebdOdyssée ? Visitez nos archives !
http://cspne.ca/odyssee/hebdodyssee.asp

«Aimez » la page

Abonnez-vous :

@NONaubullying

Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour
la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Un climat accueillant et sécuritaire à l’Odyssée
En 2013, le CSPNE lança son plan stratégique pour assurer la réussite de chaque élève. De ce plan, 4 grandes
stratégies ont été identifiées. Parmi ces stratégies, on retrouve l’importance de créer et maintenir un climat accueillant qui
engage tous les élèves. L’École secondaire publique Odyssée appuie cette stratégie, tout au long de l’année, en organisant plusieurs interventions @NONaubullying. D’ailleurs, les initiatives comprendront des journées thèmes afin que tous
les Phénix soient solidaires pour le bien-être émotif et physique de chacune et chacun de nous.
C’est dans cette optique que nous soulignerons la 11e
Journée mondiale de la prévention du suicide avec une
JAUNE, le 10 septembre prochain. L’Organisation
journée JAUNE
mondiale de la Santé considère le suicide comme un problème de santé publique énorme qui peut être évité, mais qui
serait à l’origine de près de la moitié de toutes les morts violentes. On compte présentement près d’un million de décès
annuels dû au suicide, et l’impact économique se chiffre en
milliards de dollars.

Items disponibles à la cafétéria quotidiennement :
Nourriture

Breuvages

Desserts assortis

Sandwich de déjeuner aux œufs et jambon (le McPhénix)
Fruits frais
Salade césar
Légumes et trempettes
Wraps et sandwich (BLT, œufs, poulet et jambon)

Lait 2%
Lait au chocolat
Nestea Zero

Pudding
Biscuits aux brisures de chocolat
Carrés Rice-Krispies
et autres...

Un grand merci à Mme Suzanne Couroux et Mme Chantal Boucher d’assurer la gérance de la cafétéria. Beau travail!

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Spaghetti avec sauce
(4 $ seul)

Sandwich Kaiser
avec BLT
(4 $ seul)

(pepperoni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec

2,50 $

Quésadillas au
poulet
(4 $ seul)

Doigts de poulet et
frites ou poutine
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

Nous adhérons à la ligne de conduite du ministère concernant les aliments et les boissons dans les écoles.
Pour plus d’information, on vous invite à communiquer avec nous au 705-474-5500.

Levée de fonds
de cartes d’épiceries

Les cartes d’épiceries qui créditent directement l’élève participant à quelques ou une
panoplie d’activités scolaires à l’École secondaire publique Odyssée - 4% de la valeur de
chaque carte vendue retourne à un élève en particulier. L’acheteur détermine l’élève qui
bénéficiera des profits accumulés. Les cartes sont efficaces, accessibles et n’engendrent aucun
coût supplémentaire de votre part.
Les cartes sont disponibles en dénomination de 50 $, 100 $ et 250 $. Elles peuvent être utilisées
pour tout achat ou service disponible aux épiceries mentionnées-ci bas. (Le plein d’essence peut
être fait chez No Frills à Sturgeon Falls). Veuillez communiquer avec Lise Dupuis pour appuyer
les programmes de l’École secondaire publique Odyssée en achetant vos cartes d’épiceries de
façon hebdomadaire. Il s’agit simplement de présenter votre carte d’épiceries à la caissière et la
carte équivaut à sa valeur en argent comptant !

BON DE COMMANDE
Manteau d’hiver de l’Odyssée
Coût : 160 $

Ton nom

***Nouveau modèle***
Modèle en molleton (bleu marin) avec les manches et le collet en cuir (bleu marin) avec boutons seulement.
Logo et nom sur le devant en blanc; l’image du Phénix sur le dos en argent.
À remettre au bureau central avec un chèque pour 160 $ au nom de l’École secondaire publique Odyssée avant le
vendredi 1er novembre afin d’assurer la réception avant le jeudi 19 décembre 2013.
Nom de l’élève :

___________________________________ Année : ______________________

Nom du parent :

___________________________________ # de téléphone : ________________

Est-ce une surprise :

OUI

Grandeur :

M

S

NON
L

XL

XXL

Nom sur le devant, côté droit : __________________________________________________

