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Les nouvelles

La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année
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Joignez-vous au groupe

Le lundi 21 novembre 2011 – jour 2

11 h 25 – Rencontre : Comité d’esprit (Est-Ouest) au local 211

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON au local 211

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e à Héritage

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 8e contre Silver Birches au gymnase
Le mardi 22 novembre 2011 – jour 3

7 h – Pratique : Basketball garçons sr. au gymnase

9 h – Concours canadien de mathématiques de l’Université de Waterloo au local 204

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

13 h 30 – Pratique : le cri pour EST-OUEST à l’auditorium

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

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 45 – Pratique : Curling 9e à 12e au Granite Club
Le mercredi 23 novembre 2011 – jour 4

9 h – Pratique : le cri pour EST-OUEST à l’auditorium

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

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

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON au local 211

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e & 8e à Chippewa

15 h 45 – Joute : Volleyball garçons 8e contre Algonquin au gymnase

En UNISSON et en tournée !
Pour une 7e année, les Phénix du
groupe de musique de l’Odyssée,
UNISSON, se prépare à une série
de spectacles, incluant une tournée
qui les amènera à Sturgeon Falls et
à Sudbury.
Depuis septembre, ces Phénix de la
7e à la 12e année travaillent à
monter un spectacle de musique
francophone rempli d’énergie et
d’émotions.
On vous invite à leur spectacle au
grand public, le samedi 10
décembre 2011, à 19 h 30. Le coût
sera de 5 $ à la porte.
Venez encourager
artistes !

nos

jeunes

Le jeudi 24 novembre 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

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204

13 h 30 – Présentation de toxicomanie en 8e & 9e à l’auditorium

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

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

18 h – Cours de Zumba au gymnase (5 $)
Le vendredi 25 novembre 2011 – jour 1

Journée thème - Journée (Bleu, blanc & argent)

10 h – EST-OUEST à Memorial Gardens (9e à la 12e)

FORUM de la FESFO à Elliot Lake (jusqu’à dimanche)
Le samedi 26 novembre 2011

Programme « Samedi de bouger »

Savais-tu que…
Depuis 2006, l’Institut Fraser a
classé l’École secondaire publique
Odyssée à la tête de toutes les
écoles du Nipissing à trois
différentes reprises.

- pour les enfants de 2 à 14 ans

Lisez le rapport le plus récent ici !

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (Journée rouge) : le jeudi 1er décembre 2011
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 10 février 2012
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 13 janvier 2012
La prochaine journée pédagogique :
le lundi 30 janvier 2012
Le prochain Bingo de l’ÉSPO(Blue Sky Bingo) : le jeudi 1er 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

Suite à la semaine nationale anti-taxage...
Nous invitons tous les Phénix de
sauvegarder le numéro sans frais de
Jeunesse J’écoute dans leur téléphone
mobile afin d’y avoir accès en tout temps, si
jamais le besoin se présente. Vous n’êtes
jamais seul. Visitez le site web pour plus
d’informations.

Un don de bois franchement apprécié !
Nous tenons à remercier M. Alain Godin pour le don de près de 3000 $ de bois franc qu’il a fait
à nos cours de menuiserie et de construction. Avec ce matériel, les Phénix de la 7 e & 8e
entameront un projet de construction d’écraseur de cannettes en aluminium. Ces écraseurs,
portant l’emblème de l’école, seront placés à la cafétéria, au salon du personnel de l’école et
seront aussi remis en cadeaux. Tous ceci dans le cadre d’une préparation à notre MHS en
environnement. Nous reconnaissons M. Marc-André Cantin pour l’organisation de ce beau
projet avec nos Phénix de l’intermédiaire.

Décembre en français à North Bay !
On vous invite à noter les dates suivantes dans vos calendriers :
Le vendredi 9 décembre 2011

Le samedi 10 décembre 2011

Le samedi 17 décembre 2011

Le samedi 31 décembre 2011

Les Compagnons présentent
Jean-Guy « Chuck » Labelle
et son spectacle de Noël
Le plus beau des cadeaux
au Compagnons
19 h
15 $ / 12 $ pour les membres

ESP Odyssée présente
UNISSON
et son spectacle
Nouveau monde
à l’auditorium
19 h 30
5$

ESC Algonquin présente
Café Chantant
et son spectacle
à l’Algonquin
19 h 30
5$

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

Les Empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
3000

Loki
2920

Nabia
2420

Gaïa
4040

Khepri
3640

