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M. Normand Lessard, EAO
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480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

le vendredi 11 janvier 2013

La prochaine semaine d’école...

Les nouvelles

Le lundi 14 janvier 2013 – jour 2

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

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à la cafétéria

15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase

15 h 30 – Répétition : UNISSON à l’auditorium

Soirée d’inscription
pour les élèves de la
6e et de la 8e année

Le mardi 15 janvier 2013 – jour 3

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

17 h – Rencontre du conseil d’école

17 h – Joute : Basketball garçons jr contre Northern

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 16 janvier 2013 – jour 4

11 h 25 – Rencontre pour les finissant.e.s au local 211

15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 9e et 10e au gymnase

15 h 30 – Répétition : UNISSON à l’auditorium

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 17 janvier 2013 – jour 5

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

17 h 30 – Soirée d’inscription pour la 7e et 9e année
Le vendredi 18 janvier 2013 – jour 1

Voyage au campus d’aviation de Canadore College
Le samedi 19 janvier 2013

Programme « Samedi de bouger »

Le jeudi 17 janvier 2013, dès
17 h 30, nous invitons les parents
des élèves de la 6e et de la 8e année
à une soirée d’information et d’inscription pour l’année scolaire 20132014.
Il y aura un souper spaghetti, des
présentations
variées
et
des
tournées guidées de l’école. En participant à cette soirée, vous aurez la
chance de connaître les multiples
programmes et activités offerts à
l’Odyssée et de rencontrer les
membres du personnel scolaire.
Vous courez la chance de gagner
des prix alléchants tels que des
cartes cadeaux du centre d’achat
Northgate Square, ainsi que d’autres
prix variées.

- pour les enfants de 2 à 14 ans

C’est une soirée
à ne pas manquer !

Horaire d’examens au secondaire

« Aimez » la page

@CSPNE

le vendredi 25 janvier

le lundi 28 janvier

le mardi 29 janvier

le mercredi 30 janvier

le jeudi 31 janvier

9 h - Examen du bloc 1

9 h - Examen du bloc 4

9 h - Examen du bloc 2

9 h - Examen du bloc 3

Journée
en
cas
d’intempéries pendant
la semaine

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (rouge, rose & blanc) :
le jeudi 14 février 2013
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 15 février 2013
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 22 février 2013
La prochaine journée pédagogique :
le vendredi 1er février 2013
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) : le jeudi 24 janvier 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

Les examens du premier semestre au secondaire
Des conseils d’études
C’est le temps des évaluations sommatives finales au secondaire. Afin d’aider la réussite scolaire de tous les Phénix, nous
offrons les conseils suivants pour leurs habitudes de travail et de préparation:
1-N’attends pas à la dernière minute;
2-En faisant ta revue, détermine ce que tu comprends et ce que tu comprends moins bien;
3-Consulte tes notes afin de revoir ce que tu comprends moins bien;
4-Repasse tes évaluations sommatives. Refais et corrige les questions que tu n’as pas réussies;
5-Arrive en classe avec des questions précises pour ton enseignant.e;
6-Copie et relie tes notes de classes afin d’organiser toute l’information;
7-Dors bien et mange bien avant ton examen;
8-À la fin de l’examen, relie toutes tes réponses avant de le remettre.

Sondage aux parents de la part du conseil d’école
Dans les deux semaines suivant le congé des fêtes, un parent du conseil d’école communiquera avec vous, à la maison,
par l’entremise de l’école, afin de vous poser des questions par rapport à l’implication des parents aux activités organisées
par le conseil d’école.
Vous retrouverez, ci-joint, le sondage même afin que vous puissiez revoir les questions avant de recevoir l’appel.
Un grand merci de votre coopération face à cette initiative très importante.

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
Pâtes avec sauce
Pain à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich sous-marin BLT
Pain multigrain

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(4 $ seul)

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 $

Sandwich sousmarin 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.

Sondage pour les parents :
Implication aux activités organisées par le conseil d’école
Message de la direction
Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices,
Le conseil d’école cherche à savoir comment il pourrait augmenter la participation des parents aux activités organisées à l’école. Voici des exemples d’activités offertes par le conseil d’école l’année dernière:
Session d’information au sujet de la cyber-intimidation (cyberbullying)
Soirée de sensibilisation de la francophonie (Lise Paiement)
Soirée Dove
Barbecue de la rentrée scolaire
Notre but est d’augmenter le niveau de participation des parents aux activités commanditées par le conseil d’école.
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez un appel d’un membre du conseil d’école qui vous posera des
questions semblables à celles qui suivent. Le sondage prendra à peine quelques minutes à exécuter. . Sachant
que vous avez des vies très occupées et actives, nous voulons savoir comment on peut encourager la participation
des parents :
Est-ce que les heures des activités sont biens ? 18 h à 20 h; 19 h à 21 h
Est-ce que les activités devraient être offertes dans les deux langues ?
Est-ce que le contenu s’applique aux besoins de votre vie courante ?
Est-ce qu’on devrait offrir un repas ?
Est-ce qu’on devrait offrir un service de garderie ?
Est-ce qu’on devrait s’assurer que tous les membres de la famille puissent participer à l’activité ?
Seriez-vous prêts à offrir vos services comme animateur ou animatrice lors des soirées de carrière ou des présentations ? (par exemple : la musique, le monde des affaires, les services de santé, autres ?)
Si oui, quel genre d’activité ou d’expertise pourriez-vous offrir ? _________________________________________
Pouvons-nous communiquer avec vous afin d’obtenir des renseignements supplémentaires, si nécessaire? :
____________________________________________________________________________________________

Nom

# de téléphone

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage.

Survey for parents :
Parental involvement in school activities
Message from the Principal
Dear parents,
The school council has undertaken the task of trying to find ways of increasing the level of parental participation in the activities that it offers. Some of the activities offered in the last school year were:
Cyber bulling session
A session on living our French culture (with Lise Paiement)
Soirée Dove
The barbecue at the start of the school year
Our goal is to increase the level of parental participation in the activities offered by the parents’ council. You will be receiving
a call from a member of the council within the next two weeks seeking your opinions and advice on issues such as those
listed below. The survey should only take a few minutes of your time.
Are the times of the activities appropriate? 6:00 pm to 8:00 pm, 7:00 pm to 9:00 pm
Should the activities be offered in both languages?
Are the activities offered valid and current for your needs?
Should a meal be offered?
Should babysitting or childcare services be provided?
Should the activities involve all of the family members?
Would you be interested in sharing you expertise or talents for career day seminars or other types of presentations?
(ex: music, business, health care, other) ______________________________________________________________
Do you have other suggestions that might help to increase the level of participation?
_______________________________________________________________________________________________
May we contact you for additional information?

_______________________________________________________

Name
Thank you for taking the time to answer these questions.

Telephone

