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Les nouvelles

Le lundi 15 avril 2013 – jour 2

Compétition NDA Badminton

8 h 50 – Rencontre : Les finissant.e.s au laboratoire d’informatique

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

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201
Le mardi 16 avril 2013 – jour 3

Compétition NDA Badminton

15 h 15 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase
Le mercredi 17 avril 2013 – jour 4

Date limite pour placer vos commandes de « Pizza Kits » pour






aider les finissant.e.s
Date limite d’inscription aux 20e Jeux franco-ontariens

Félicitations !
Nous reconnaissons Rachel Barber
qui, lors de la foire scientifique du 3
avril dernier, a mérité une 3e place
pour son projet de pH. À la suite de
ses observations d’un groupe cible,
Rachel a fait le lien entre la bonne
alimentation et le pH du corps
humain plus élevé et donc avec
moins d’acidité.
Bravo Rachel !

11 h 25 – Rencontre : Les finissant.e.s au local 211
15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201
15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs au local 204
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 18 avril 2013 – jour 5

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir

15 h – Aide en mathématiques au local 110

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
M me Davis et M. Orr offrent un appui à
tous les Phénix du secondaire qui
cherchent
à recevoir de l’aide
supplémentaire dans leur cours de
mathématiques. Les rencontres auront
lieu les jeudis de 15 h à 16 h 15 au
local 110.

Le vendredi 19 avril 2013 – jour 1

Le samedi 20 avril 2013

Journée de libre échange des biens à North Bay

Dates importantes
Cérémonie de remise des diplômes en 12e année
- le vendredi 28 juin à 10 h

Juste pour rire ! (fourni par la classe de FRA3U)

M. Garry Serré est disponible à tous les dîners du
cycle intermédiaire pour offrir de l'appui à l'élève.
Depuis, le début du mois de février, il y a toujours
un groupe d'élèves qui se rend au local 112 pour
obtenir de l'aide avec leurs devoirs, peu importe
la matière !

Deux canards sont sur une rive. Ils se regardent. L’un dit : « Coin, coin ! »
L’autre dit : « Ben, j’allais dire la même chose ! »

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le lundi 22 avril 2013
le vendredi 7 juin 2013
à confirmer
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 2 mai 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

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 3 : L’ACCEPTATION
L’acceptation, c’est la reconnaissance des idées, des croyances et des avis individuels. Tu apprécies la diversité, les
opinions et les pratiques des autres en comprenant et en acceptant les différences.
Fait de la semaine : Il n’y a aucun remède qui guérit le SIDA.

Depuis 2005-2006, les Phénix répondent toujours à l’appel de venir en aide à la communauté.
Cette année, la cueillette de nourriture du printemps, en partenariat avec SJSH, aura lieu le
mardi 23 avril 2013. Pour le bien de la banque alimentaire de North Bay, on invite les Phénix et
les parents qui aimeraient former une équipe pour le porte à porte à s’inscrire sur le tableau
d’affiche au foyer de l’école. Il nous faudra aussi des gens pour aider à trier la nourriture et à la
ranger dans les boites à la suite de la cueillette, ce soir-là.

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 petit Sandwich multigrain
pain
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.

