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Les nouvelles

Le lundi 17 septembre 2012 – jour 5

Début de la Semaine canadienne de la démocratie

9 h – Présentation de Nipissing University aux finissants

10 h – Proclamation du maire pour la fête du drapeau f-o

Odyssée se mérite 300 $ !!!

Tout au long de l’année scolaire, les
Phénix
ramassent
les
piles
ménagères
usagées
afin
de
au Compagnons
participer
au
Programme
de

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211
recyclage
de
piles,
parrainé
par

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Nipissing Environmental Watch.

15 h 30 – Pratique : UNISSON à l’auditorium

18 h 30 – Rencontre : Comité du 50e Carnaval au Compagnons Ce programme est à la fois un
concours. Les résultats de 2011Le mardi 18 septembre 2012 – jour 1
2012 dévoilent que les Phénix se

13 h 30 – Clinique d’immunisation pour les 7es et les filles 8es
classent en 3e place dans la

14 h 20 – Retour de la formation en leadership de la FESFO
communauté avec une moyenne de

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire
2,9 kg de piles ramassées par

16 h 30 – Joute : Basketball filles jr. à ESP Northern SS
élève.
L’argent ira envers les
projets
écologiques
prévus pour
Le mercredi 19 septembre 2012 – jour 2
cette
année.

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Nous tenons à remercier tous ceux

15 h 30 – Pratique : UNISSON à l’auditorium
qui ont déposé leurs vieilles piles
Le jeudi 20 septembre 2012 – jour 3
mortes à la boite de recyclage au

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase
Centre de ressources.

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Un grand merci à M. Stéphane

17 h – Joute : Basketball filles jr. contre Chippewa au gymnase
Morneau qui assure le suivi de ce

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
programme au sein de l’école.
Le vendredi 21 septembre 2012 – jour 4

Nous tenons aussi à remercier
Battery Battery pour leur don de
piles.

Le samedi 22 septembre 2012

Programme « Samedi de bouger »
- pour les enfants de 2 à 14 ans

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le mardi 25 septembre 2012
le vendredi 26 octobre 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le lundi 24 septembre 2012
le jeudi 4 octobre 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

ÉTUDES + SERVICE = DIPLÔME
Tu cherches des heures de service communautaire ? On cherche des bénévoles !
Le samedi 20 octobre 2012 « Partenariat en éducation » organise l’activité « Apprenons ensemble ». Ils sont à la
recherche de gens pour aider avec l'installation de l'évènement le vendredi 19 octobre à l’École secondaire catholique
Algonquin. Pour plus de détails, parlez à Mme Ashli Lewis au bureau d'orientation.

Un rappel à tous les Phénix du secondaire que, tel que décrit dans la Politique/Programmes Note n° 124B du ministère
de l’Éducation, qu’il vous faut 40 heures de service communautaire afin d’obtenir votre diplôme d’études secondaires de
l’Ontario (DESO). L'objectif de cette exigence est de vous sensibiliser à vos responsabilités civiques et de vous aider à
comprendre le rôle que vous pouvez jouer pour soutenir votre communauté. Dans le cas de l'élève qui fréquente une école
de langue française, c'est aussi une excellente occasion de vivre une expérience qui valorise la langue et la culture des
francophones de l'Ontario.

Portez votre fierté !
L'arrivée de la fête du drapeau franco-ontarien qui
arrive à grand pas et Odyssée vous donne la
chance de porter votre fierté en achetant le bracelet
« Vu, entendu ! ». Au prix de vente de 2 $, ce
bracelet vous donne la chance de vous lier avec
ceux partout en province qui portent aussi ce
bracelet. Le bracelet sera en vente au foyer
jusqu'au 25 septembre. Voyez Cassidy Villeneuve
pour plus de détails.

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

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

jeudi

vendredi

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
multigrain
(4 $ seul)

Sandwich Kaiser au
jambon avec
fromage fondue

(4 $ seul)

2,50 $

(4 $ seul)

Doigts de poulet et
frites ou poutine
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

1 pizza

Hamburgers

(peppéroni, fromage, ranch)

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.

