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Les nouvelles

Le lundi 13 mai 2013 – jour 1

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

15 h 10 – 1re Rencontre : Club de robotique au local 204

17 h – Joute : Soccer filles 9e à 12e contre West Ferris
au Complexe Omischl

Le mardi 14 mai 2013 – jour 2

12 h – Départ pour la compétition provinciale de Tir à l’arc




à Richmond Hill
14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
15 h 20 – Rencontre : Personnel scolaire
17 h – Rencontre : Conseil d’école

Le mercredi 15 mai 2013 – jour 3

Camp d’anticipation en richesses naturelles






au Collège Boréal pour les Phénix de la MHS
Journée d’enregistrement avec Chuck Labelle
9 h – Concours de mathématiques Gauss
de l'Université de Waterloo en 7e et 8e année
11 h 25 – Rencontre : Les finissant.e.s au local 211
14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs au local 204



« Aimez » la page

@CSPNE

C’est avec grande fierté que nous
pouvons annoncer que notre équipe
féminine a remporté la bannière de
championnes de la division B.
Nous remercions Mme Julie Girard,
EAO, et M. Jasmin Mathon, EAO,
pour
leur
dévouement
au
programme de basketball. Nous
reconnaissons aussi l’appui de
Mme Nathalie Rainville-Fournier,
bénévole communautaire, qui s’implique auprès de l’équipe des filles.

au Collège Boréal pour les Phénix de la MHS
7 h 30 – Pratique : Basketball garçons jr. au gymnase
10 h 30– Discours des candidats au PDP 2013-2014
11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211
12 h – Élections du PDP 2013-2014
15 h – Aide en mathématique au local 110
17 h 15 – Joute : Soccer filles 9e à 12e contre ESCA
au Complexe Omischl
22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo

Le vendredi 17 mai 2013 – jour 5

Journée internationale contre l’homophobie

Présentation du HSSE de prévue

Audit officiel envers notre certification ÉcoÉcoles

9 h – Sondage de santé sexuelle au secondaire



Les 2 et 3 mai, nos équipes de
basketball 7e et 8e année se sont
rendues à Whitby pour le tournoi
franco-ontarien.

Bravo les Phénix !

Le jeudi 16 mai 2013 – jour 4

Camp d’anticipation en richesses naturelles







Une autre bannière !

pour le Bureau de santé de North Bay
10 h 45 – Départ pour les 20e jeux Franco-Ontariens Hawkesbury

Dates importantes
Le 9e Gala annuel des Prix Phénix
- le jeudi 6 juin à 19 h
Le voyage d’empire et de fin d’année
- le 14 et 15 juin
Soirée de transition en 8e année
- le jeudi 27 juin à 18 h
Remise des diplômes en 12e année
- le vendredi 28 juin à 10 h

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

à confirmer
le vendredi 7 juin 2013
le vendredi 24 mai 2013
le lundi 10 juin 2013
le jeudi 6 juin 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

Ramons, ramons bien vite !
Le vendredi 3 mai dernier, les Phénix de l’intermédiaire se sont rendus à Sturgeon Falls pour
la course annuelle de bateau en carton du CSPNE. C’est une compétition qui est parrainée
par le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). Parmi toutes les
équipes, les Phénix se sont bien distingués avec une 1re et 2e place en 7e année et une 1re
place en 8e. Un grand merci à M. Michel Robineau qui s’est occupé de bien préparer les
Phénix pour cette belle journée !
Bravo les Phénix !

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 6 : L’HUMILITÉ
L’humilité, c’est ce qui te rend capable de servir autrui
et d’accorder la même importance à leurs besoins que tu accordes aux tiens.
Fait de la semaine : Le VIH existe dans notre communauté.

Où est notre parcomètre ?

Rappel du code vestimentaire !

Le parcomètre de l’Odyssée sera au
bureau de la Northern Credit Union, 525
ch. Main ouest, tout le mois de mai.
Entrez-y pour y mettre vos dons pour le
programme des déjeuners gratuits.

On demande de ne pas porter des vêtements
révélateurs ou inacceptables tels que des shorts ou
des jupes très courtes (le bas du corps doit être
couvert de la taille jusqu’à la mi-cuisse), des articles
qui laissent voir les sous-vêtements, des articles qui
ne couvrent pas bien le torse, le dos, les épaules ou
l’abdomen (le ventre est complètement couvert pour
rejoindre le pantalon ou la jupe), des débardeurs ou
gilets des types « halter », « tank », « muscle » ou
camisole avec bretelles spaghetti.

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
Lasagne avec pain Sandwich multigrain
à l’ail
BLT
(4 $ seul)
(4 $ seul)
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza

jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Sous-marin aux
boulettes
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(pepperoni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

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.

