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La semaine prochaine...
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Joignez-vous au groupe

Les nouvelles

Le lundi 19 décembre 2011 – jour 2

16 h 30 – Joute : Volleyball filles sr. contre Mattawa
Le mardi 20 décembre 2011 – jour 3

Formation pour le club d’échecs au local 204

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 12e au gymnase

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

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 210

15 h – Pratique : Volleyball filles sr. au gymnase

15 h 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club
Le mercredi 21 décembre 2011 – jour 4

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200

11 h 30 – Pratique : Concours de mathématiques au local 204

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

16 h 30 – Joute : Volleyball filles sr. à Franco-Cité

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 22 décembre 2011 – jour 5

7 h 30 – Pratique : Basketball 7e à 12e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 7e à 12e, 3 contre 3, à l’aréna Pete Palangio

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

15 h 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 23 décembre 2011 – jour 1

Journée thème : Journée pyjamas

Distribution des Cannes-grammes

10 h – Danse 7e & 8e au gymnase

11 h 30 – Diner en commun

12 h 30 – Présentation des anciens à l’auditorium

13 h – Spectacle des membres du personnel à l’auditorium

14 h – Fin de la journée scolaire
Le samedi 24 décembre 2011

Programme « Samedi de bouger »
- ANNULÉ jusqu’au 14 janvier 2012

Joyeuses Fêtes & bonne année !

Une initiative d’inclusion !
Toujours dans le cadre de nos
initiatives contre le taxage et
l’intimidation, et en préparation pour
la nouvelle loi proposée par le
gouvernement ontarien, les Phénix
de l’Odyssée ont mis sur pied le
premier groupe « Alliance » dans
l’histoire de l’école.
Arc-en-ciel est un comité qui vient
répondre au besoin d’assurer à tous
les Phénix, peu importe leur
orientation sexuelle, que l’Odyssée
est un endroit sécuritaire et
accueillant pour eux. Leurs activités
de sensibilisation et
d’inclusion
seront annoncées tout au long de
l’année.
Bravo à ceux qui participent !

Un rappel !
Le vendredi 23 décembre 2011,
l’école finira à 14 h. Les autobus
quitteront l’école une heure plus tôt
pour les vacances du temps des
Fêtes. Nous reviendrons le lundi 9
janvier 2012. On vous souhaite un
congé rempli de joie et de paix.

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (Journée néon) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le vendredi 13 janvier 2012
le vendredi 10 février 2012
le vendredi 13 janvier 2012
le lundi 30 janvier 2012
le jeudi 29 décembre 2011 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

Décembre en français à North Bay !
On vous invite à noter la dates suivantes dans vos calendriers :
Le samedi 31 décembre 2011

Les Compagnons présentent
Les Giselles
et son spectacle de
Veille du jour de l’an
au Compagnons
21 h
35 $ / 30 $ pour les membres

Un don pour Noël !
Du 15 au 22 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 vendredi 23 décembre ! Le Parlement des Phénix offrira les
profits de la vente de ces cannes au North Bay Santa Fund.

Échec et mat !
Le mardi 20 décembre 2011, le club d’échecs passera toute la journée avec M. Paul Hardy
afin de profiter d’une formation experte. Les 25 Phénix de l’équipe, de la 7 e à la 12e
année, se pratiquent et raffinent leurs stratégies de jeux avec l’intention de se rendre au
tournoi franco-ontarien à Sudbury en mai 2012.

Le menu de la semaine !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

& Breuvage

& Breuvage

Combo 5,50 $
2 pizza
& Breuvage

& Breuvage

& Breuvage

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

Pâté chinois &
petit pain
4$

Croissant
jambon & fromage
4$

1 pizza

Burger au poulet

(peppéroni, fromage, ranch)

Doigts de poulet (3),
frites ou poutine
(Entre 3 $ & 7 $)

2,50 $

4$

