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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Les nouvelles

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice

Le lundi 17 juin 2013 – jour 4

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

13 h 30 – Spectacle « Adios » des finissants

M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint

Le mardi 18 juin 2013 – jour 5

19 h – Soirée de films en 8e

480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8

Le mercredi 19 juin 2013 – jour 1


705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)

Le jeudi 20 juin 2013 – jour 2

Départ des 8e pour leur voyage à Toronto

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

15 h – Aide en mathématique au local 110

www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

Le vendredi 21 juin 2013 – jour 3

Dernière journée scolaire au secondaire

8e en voyage à Toronto

Sortie des Phénix de la 7e année

11 h 25 – Dîner BBQ pour la classe de TMJ3C/4C

14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
Plus vous participez, mieux c'est !
Les 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario invite
tous les parents à visiter ce site :
http://plusvousparticipez.org
Vous voulez célébrer la francophonie ?
Rendez-vous au festival de la St-Jean de Sturgeon Falls
le 14 et 15 juin.
Visitez le www.lecano.ca pour plus de détails.

Les filles 7e et 8e
remportent une autre
bannière !
Le mercredi 12 juin dernier, lors du
tournoi de balle-molle intermédiaire,
les équipes de l’Odyssée y étaient
pour représenter le bleu, blanc et
argent. A la fin du tournoi, notre
équipe de filles a terminé avec une
fiche parfaite de 3 victoires et 0
défaite. Elles ont compté un total de
22 points alors qu’elles accordaient
un seul point en 3 matchs.Notons
les contributions de Hannah
Michauville, Sierra Mihalech et
Kayelyn Gravelle.
Voilà que nos filles intermédiaires
remportent leur 5 e bannière
athlétique de l’année (volleyball,
basketball et badminton (2)).
Nous remercions aussi M. Jasmin
Mathon, entraineur de l’équipe, ainsi
que M. Garry Serré, entraineur de
l’équipe des garçons, qui ont donné
de leur temps pour bien préparer
ces joueurs.
Bravo à tous les Phénix !

Dates importantes
Soirée de transition en 8e année
- le jeudi 27 juin à 18 h
Cérémonie des finissantes et finissants en 12e année
- le vendredi 28 juin à 10 h

« 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 confirmer
le vendredi 13 septembre 2013
le vendredi 25 octobre 2013
le vendredi 11 octobre 2013
le jeudi 27 juin 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

Les examens au secondaire
Les examens se font dans le local où le cours est donné.
Bon succès à tous !
lundi
24

mardi
25

mercredi
26

jeudi

vendredi

27

9 h - Examen du cours du bloc 2 9 h - Examen du cours du bloc 4 9 h - Examen du cours du bloc 3 9 h - Examen du cours du bloc 1

18 h - Soirée de transition 8e

28
Journée préventive
Dernière journée scolaire
à l’intermédiaire
10 h - Remise des diplômes en 12e
11 h 30 - Léger goûter pour les invités
13 h - Dîner des finissants à la cafétéria

Des conseils d’études
C’est le temps des évaluations sommatives finales au secondaire. Afin d’aider la réussite scolaire de tous les Phénix, nous
offrons les conseils suivants pour leurs habitudes de travail et de préparation:
1 - N’attends pas à la dernière minute;
2 - En faisant ta revue, détermine ce que tu comprends et ce que tu comprends moins bien;
3 - Consulte tes notes afin de revoir ce que tu comprends moins bien;
4 - Repasse tes évaluations sommatives. Refais et corrige les questions que tu n’as pas réussies;
5 - Arrive en classe avec des questions précises pour ton enseignant.e;
6 - Copie et relie tes notes de classes afin d’organiser toute l’information;
7 - Dors bien et mange bien avant ton examen;
8 - À la fin de l’examen, relie toutes tes réponses avant de le remettre.

Nous tenons à féliciter et remercier les Phénix finissants et leur famille pour la confiance qu’ils ont donné à l’École
secondaire publique Odyssée ainsi qu’au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario. Soyez confiants, peu importe ce
que la prochaine étape de vos vies vous offre, l’éducation reçue jusqu’à présent vous servira dans vos prises de décisions.
Continuer à apprendre tout au long de vos vies; c’est ça l’aventure à ne pas manquer !

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

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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

1 pizza

Burgers au poulet

BLT
(4 $ seul)

(pepperoni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

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

Macaroni au fromage Sandwich multigrain

(4 $ seul)

mercredi

2,50 $

(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.

Les bagues de l’école !
Choix de modèle

Les modèles de la collection CHARISMA
Disponible seulement en petit

Le modèle classique
Disponible en toutes les grosseurs

(Deux exemples parmi plusieurs)
La grosseur de la monture du centre
Étapes

Options
Modèle

1-Choisis ta grandeur,
le métal source et dans
le cas petit, ton modèle
de bague

Petit
#

Or blanc (10 K)
Modèle

475,00 $

3-Choisis, dans le cas
du modèle classique,
quelle(s) image(s) tu
aimerais sur les côtés
de ta bague. (Référezvous au pamphlet de la
compagnie Cadman)
4-Décide si tu veux que
le dos de la monture
soit rempli
5-Décide si tu veux une
inscription personnalisée à l’intérieure de ta
bague.
6-Détermine ta pointure

873,00 $

#
170,00 $

215,00 $

240,00 $

Gratuit
(3 mm)

Gratuit
(3,5 mm)

Gratuit
(4 mm)

30,00 $

40,00 $

50,00 $

Gratuit
(#

Gratuit
)

(#

Gauche
Deux images différentes gauche/droite

1122,00 $

Modèle classique

Saphir synthétique
Substituer pour un
saphir authentique
Une image sur les
deux cotés

Large

Modèle classique

Argent
2-Décide si tu veux un
saphir synthétique ou
authentique

Moyen

(#

(#

Gauche
)

(#

(#

Droite
)

(#

)
Gauche

)

Droite
(#

Gratuit
)

)
Droite

)

(#

)

25,00 $

25,00 $

25,00 $

Or blanc (10 K)

80,00 $

85,00 $

125,00 $

Argent

25,00 $

40,00 $

45,00 $

Inscription : jusqu’à 14 caractères –
ODYSSÉE par défaut. (Gratuit)
Pointure de doigt (visitez Whitman Jewellers, 1055 ch. Cassells)

Sous total

TVH (13%)
Frais de service

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Grand total
Les chèques doivent être faits au nom de l’École secondaire publique Odyssée.
Nom de la personne qui fait la commande : ___________________________ Parent de (nom de l’élève) : ________________________
Numéro de téléphone :
Est-ce un cadeau-surprise?

_____________________________________________________
OUI

NON

Un message des Services de transport scolaire
Nipissing-Parry Sound
Planifiez d’avance : Mettez dès maintenant l’information à jour auprès de votre école
Pensez à septembre en juin ! Assurez-vous que votre école a toute l’information sur votre
enfant dans ses dossiers, y compris l’endroit des garderies ou si vous déménagez ou
changez de garderie cet été. Pour les changements durant l’été, communiquez avec votre
conseil scolaire. À noter : les changements d’adresse durant l’été peuvent affecter
l’admissibilité au
transport. Vous pouvez vérifier l’admissibilité en ligne au
www.moninfodetransport.ca ou appelez les STSNPS au 705-472-8840 ou info@npssts.ca
(durant toute l’année).
Planifiez d’avance : Serez-vous admissible ?
Vos enfants seront-ils admissibles au transport cet automne ? L’admissibilité se fonde sur les zones et les niveaux
scolaires (différents niveaux scolaires ont différentes distances de marche). Vous pouvez vérifier l’admissibilité en ligne au
www.moninfodetransport.ca : assurez-vous d’utiliser le niveau scolaire de l’an prochain ! Vous pouvez aussi
confirmer l’admissibilité en communiquant avec les STSNPS au 705-472-8840 ou info@npssts.ca (durant toute l’année).
Planifiez d’avance : Les distances de marche
Les distances de marche changent d’après le niveau scolaire, ce qui veut dire que certains
élèves qui sont transportés cette année ne sont pas admissibles l’an prochain. Pendant l’été, on n’assignera pas le transport aux élèves dont l’adresse du domicile ou de la garderie
est à l’intérieur des distances de marche de l’école. Le site Web sur l’admissibilité
(www.moninfodetransport.ca) présente le trajet de marche le plus court, mais vous
préférerez peut-être une autre route. Parcourir la route du trajet de marche durant l’été
aidera au confort et à la sécurité de l’élève à l’automne. Si vous êtes la famille d’un ou d’une
élève qui marche à l’école, pensez à faire du trajet de marche une activité familiale !

Planifiez d’avance : Comment les STSNPS obtiennent les changements d’adresse
Vous déménagez ? Vous changez de garderie ? Vous n’utilisez plus les services de garderie ? Avisez votre école dès
maintenant ! Les détails dans les dossiers scolaires à la fin de cette année scolaire serviront durant l’été à la planification
du transport. Si vous n’avez pas de nouveaux détails maintenant, mais devez apporter des changements au dossier de
l’élève durant l’été, veuillez communiquer avec le bureau de votre conseil scolaire.
Planifiez d’avance : Passez en revue vos arrangements de transport en août
1) À compter du 14 août, consultez le www.npssts.ca et choisissez une langue.
2) Cliquez sur « Ouverture de session d’élève » sur notre nouvelle page d’accueil pour vous rendre directement à la page
d’ouverture de session.
3) Pour l’identification de l’élève, inscrivez le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario (NISO) inscrit au bulletin
scolaire de votre enfant (sans aucun espace ou tiret).
4) Inscrivez le numéro de la rue (l’adresse sans le nom de la rue ou le numéro d’appartement) et sélectionnez l’école et le
niveau scolaire.
5) Cliquer « Ouverture de session » et visionnez vos détails sur le transport scolaire.
Veuillez noter que les demandes de changements au transport reçues après le 14 août peuvent prendre jusqu’à 3
semaines à traiter en raison du nombre de demandes. Veuillez être prêts ou prêtes à fournir votre propre transport
jusqu’à ce que le bureau des STSNPS confirme les détails des changements.
Le bureau des STSNPS aura aussi des heures prolongées à compter du 12 août (de 8 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi).
Signalez le 705-472-9070 ou envoyez un courriel à info@npssts.ca pour les réponses à vos questions sur le transport.

