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La semaine prochaine...
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Une école publique de la 7 à la 12 année
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Les nouvelles

Le lundi 17 décembre 2012 – jour 2

Journée thème - Journée rouge et blanc

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

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase
Le mardi 18 décembre 2012 – jour 3

Journée thème - Journée décorations de Noël

10 h 30 – Rencontre du comité consultatif jeunesse du NBPD

17 h – Joute : Basketball garçons jr contre ESC Algonquin
Le mercredi 19 décembre 2012 – jour 4

Journée thème - Journée tuque

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

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

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

17 h – Joute : Volleyball filles jr à Mattawa

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

La sécurité au premier plan
Cette année, les services policiers
de North Bay ont mis sur pied un
comité consultatif jeunesse en
invitant un.e représentant.e de
chaque école secondaire de la
communauté à y siéger. L’École
secondaire publique Odyssée est
fière d’appuyer Kaitlin Sargent (10e)
qui représentera tous les Phénix à
ce comité. Soyez à l’écoute pour les
activités à venir de cette belle
initiative proactive de sécurité
scolaire.

Le jeudi 20 décembre 2012 – jour 5

Journée thème - Journée lutin

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

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

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

17 h – Joute : Volleyball filles sr contre ESFC

18 h 30 – Joute : Volleyball filles jr contre ESFC

18 h 30 – Joute : Basketball garçons jr à ESP Northern
Le vendredi 21 décembre 2012 – jour 1

Journée thème - Journée pyjamas

Dernière journée d’inscription au concours du Carnaval

9 h 15 – Joute de basketball élèves contre personnel scolaire

13 h 30 – Spectacle du personnel scolaire

15 h 05 – Fin de la journée scolaire
Le samedi 22 décembre2012

Programme « Samedi de bouger » annulé jusqu’au 12 janvier
- pour les enfants de 2 à 14 ans

Joyeuses fêtes et bonne année 2013 !
« Aimez » la page

@CSPNE

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 venir
le vendredi 15 février 2013
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 1er février 2013
le jeudi 27 décembre 2012 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 concours de mascotte
Du 10 au 16 juillet 2015, la ville de Toronto accueillera les Jeux
Panaméricains. Jusqu’au 7 janvier 2013, les artistes de 16 ans et moins
pourront soumettre leurs idées au concours de création de la mascotte
de ces jeux. Soyez créatif et participez !

Phénix de la Nation Métisse de l’Ontario ?
Le camp du congé d’hiver « Infinite Reach » est conçu pour les élèves de la 10e, 11e et 12e
année du secondaire afin de leur fournir une introduction et tisser des liens avec la Nation Métisse
de l’Ontario. Le camp réunira des élèves Métis, du 9 au 13 mars 2013, qui veulent connaitre les
perspectives d’avenir reliées à l’éducation postsecondaire. Si vous êtes intéressé à vous engager
et à participer au programme Infinite Reach: Le Réseau de solidarité d’élèves métis à titre d’animateur ou de membre, veuillez communiquer avec la Nation Métisse de l’Ontario.
La date limite pour remettre le formulaire est le vendredi 8 février 2013.

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
Pâté chinois et pain
à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

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 $

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

(peppéroni, 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.

