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Les nouvelles

Le lundi 16 décembre 2013 – jour 2

Journées thèmes - Vert et rouge

10 h 10 – Pratique : EST-OUEST

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au Centre de ressources

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

15 h 20 – Pratique : Volleyball filles jr. au gymnase

15 h 20 – Répétition : Troupe de danse à l’auditorium
Le mardi 17 décembre 2013 – jour 3

Journées thèmes - Pays chaud

9 h – Déjeuner des fêtes pour les Phénix à la cafétéria

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à Memorial Gardens

15 h 15 – Pratique : Basketball garçons jr. au gymnase

16 h 30 – Joute : Volleyball filles jr. à Chippewa

Les journées thèmes des fêtes
sont de retour !
Encore une fois cette année, le
Parlement des Phénix propose une
série de journées thèmes qui visent
à célébrer le temps des Fêtes. La
participation quotidienne des Phénix
gagnera des points pour leur
empire, dans le but de remporter la
coupe Robins et le voyage de fin
d’année.
Participez et
passez de joyeuses Fêtes !

Le mercredi 18 décembre 2013 – jour 4

Journées thèmes - Lutin

7 h 30 – Pratique : Basketball 7e et 8e au gymnase

10 h 30 – Clinique de santé sexuelle au local 111

11 h 30 et 12 h – Rencontre : Concours de maths

12 h 25 – Pratique : EST-OUEST

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

15 h 20 – Répétition : Troupe de danse à l’auditorium
Le jeudi 19 décembre 2013 – jour 5

Journées thèmes - Pyjamas

7 h 30 – Pratique : Basketball au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à Pete Palangio

10 h 30 – Joute de basketball



Haut : Journée « Chapeau des Fêtes »
Bas : Journée « Nez rouge »

Phénix contre le personnel scolaire
11 h 30 – Rencontre : Club de robotique au local 111
13 h 45 – Spectacle du personnel scolaire

Le vendredi 20 décembre 2013

Journée pédagogique
Le samedi 21 décembre 2013

Programme « Samedi de bouger »

On se revoit le 11 janvier
- pour les enfants de 2 à 14 ans

Joyeuses Fêtes !

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le vendredi 10 janvier 2014
le vendredi 7 février 2014
le vendredi 10 janvier 2014
le vendredi 20 décembre 2013
le jeudi 26 décembre 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
Dans une étude de cas du rapport
annuel de 2012-2013 de l’OQRE,
l’Odyssée a été choisie comme une
école en province sur le chemin de
l’apprentissage en mathématiques !

Lauréats 2011-2012 du Prix du
premier ministre pour la sécurité
dans les écoles !

Bravo à tous !

La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

De l’histoire athlétique!
Lors du match de basketball garçons jr. du mardi 10 décembre contre Chippewa, un
Phénix s’est démarqué en pointage dans un match plus que n’importe quel autre Phénix
depuis nos débuts en septembre 2004. 25 des 37 points accumulés par les Phénix ont
été grâce aux lancés de Cédric Langevin, Phénix de la 10e année.
Félicitations Cédric pour ta contribution à l’équipe !

Un don pour Noël !
Du 9 au 17 décembre, le Parlement des Phénix offre la chance à tous les
Phénix d’envoyer une canne de Noël à tous leurs amis. Pour seulement
0,50 $, ou le prix réduit de 5 cannes pour 2 $, leurs amis recevront un p’tit
cadeau sucré le jeudi 18 décembre ! Le Parlement des Phénix offrira les profits
de la vente de ces cannes au North Bay Santa Fund.

Les empires d’esprit
Nos médias francophones, ici !
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Le menu de la semaine !
lundi

mardi

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

mercredi

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Combo 6 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

1 pizza

Grilled cheese
(4 $ seul)

Spaghetti
avec petit pain
(4 $ seul)

Sandwich ciabatta au
jambon avec fromage
fondu

(4 $ seul)

2,50 $

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(pepperoni, fromage, ranch)

vendredi

Journée
pédagogique

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 de renseignements, on vous invite à communiquer avec nous au 705-474-5500.

1870 Bond Street, Suite/Bureau 201
North Bay, ON P1B 4V6
Tél.: (705) 472-8840
Courriel: info@npssts.ca
Site Web: www.npssts.ca

La saison d’annulation d’autobus scolaires approche à grands pas. Cette note de service a pour but d’aviser toutes les
écoles des procédures actuelles à suivre en cas d’intempéries.
Comme par les années passées, nous ne rattachons plus tous les documents sur les procédures en cas d’intempéries.
Nous fournissons plutôt dans cette note de service les parties pertinentes aux écoles. RAPPEL : chaque école doit avoir
un plan d’urgence prêt à mettre en marche en cas où les conditions météorologiques devenaient si mauvaises qu’il
serait impossible ou non sécuritaire de transporter les élèves à la maison.
Les STSNPS continueront d’informer le public par l’entremise de la page Retards et Annulations (http://fr.npssts.ca/npssts/fr/
retards-et-annulations), y compris les retards et les annulations des routes d’autobus particulières ainsi que les corridors.
Veuillez noter que les routes faisant partie d’une annulation de corridor ne seront pas identifiées séparément dans la section
de « routes individuelles ». Nous continuerons à fournir aux médias locaux l’information affectant des corridors entiers;
certains d’entre eux affichent l’information sur leur propre site Web.
Une version en format PDF de la brochure française sur les journées d’intempéries est incluse et cette brochure est
aussi disponible dans la section Documents sur le portail de notre site Web.
Procédures en cas d’intempéries, y compris les échéanciers :
Veuillez noter : Le personnel des écoles, ainsi que les parents/tuteurs/tutrices et les élèves sont responsables d’obtenir
l’information sur les annulations ou les retards auprès des médias locaux ou en consultant notre site Web. On s’attend à ce
que les transporteurs communiquent avec les familles et les écoles en question lorsqu’une route d’autobus particulière est
annulée ou prend du retard de plus de 15 minutes ; cette information devrait aussi être disponible sur notre site Web.
6 h à 6 h 30
Les annulations de corridor sont affichées sur notre site Web. Un courriel automatisé est envoyé dès que la première
annulation de corridor est affichée ; le courriel dirige chacun ou chacune à notre site Web pour les détails. Si une route
additionnelle se doit d'être annulée, l'affichage se fera au site Web dès que la décision sera confirmée.
6hà7h
Les stations de radio suivantes commencent à diffuser les annonces appropriées.

CKAT 600 AM

KiSS FM 100.5 FM

THE FOX 101.9 FM

KFM 103.5 FM

The Moose : 106.3 FM (North Bay), 99.3 FM (Nipissing Ouest), 103.3 FM (Parry Sound)
CBC-Sudbury : 96.1 FM (North Bay), 107.7 FM (Britt), 1240 AM (Mattawa), 1340 AM (Temagami)
CBC-Toronto: 99.1 FM (Toronto), 89.9 FM (Parry Sound), 94.3 FM (Huntsville)
CBON (Radio-Canada) : 95.1 FM (North Bay), 1090 AM (Mattawa)
CFBK 105.5 FM

Rock 95 95.7
FM

Kool FM 107.5 FM

The Dock 104.1 FM

Les détails sont aussi fournis aux :
Stations de télévision : City TV, CTV Barrie, TV11 South River Sundridge, North Bay Cogeco News
Journaux :
North Bay Nugget, Bay Today, Parry Sound Star, Almaguin News, Nipissing News.
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous au (705) 472-8840. Nous sommes disponibles entre 7 h et 17 h lors
des journées scolaires.

