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Tournoi franco-ontarien
de volleyball 7e et 8e
du 11 au 13 avril 2013
à l’ÉSP Odyssée
www.francovolley2013.ca

Les nouvelles

Le lundi 4 mars 2013 – jour 5

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

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

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201

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

16 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e contre St-Thomas d’Aquin

17 h – Joute : Basketball filles 7e et 8e contre St-Thomas d’Aquin
Le mardi 5 mars 2013 – jour 1

Festival Action Jeunesse II au Capitol Centre pour la 9e à la 12e

15 h 20 – Rencontre : personnel scolaire au local 113

16 h 30 – Pratique : Badminton au gymnase

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 6 mars 2013 – jour 2

11 h 25 – Rencontre : Tous les finissants au local 211

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201

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

15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs et foire scientifique



au local 204
15 h 30 – Départ pour les Phénix qui se rendent en Europe
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 7 mars 2013 – jour 3

Remise du rapport de progrès au secondaire

Sortie de ski alpin pour les Phénix intermédiaire

Programme P.A.R.T.Y. en 11e année à l’hôpital

Date limite pour s’inscrire au
(Voyez M. Orr)
concours de mathématiques Kangourou







Festival Action Jeunesse
Depuis 2006, l’équipe de
Patrick pour la vie
organise Partici-Patrick,
une activité qui vise les
élèves de la 4e à la 8e
année. Cette année, encore une
fois, le comité Jeunes à jeunes
prépare une activité spécialement
pour les élèves du secondaire de
North Bay.
Le mardi 5 mars 2013, au Capitol
Centre, dès 11 h 30, 1 000 élèves
sont invités à remplir la place pour le
Festival Action Jeunesse 2013.
Cette activité bilingue mettra en
vedette des artistes professionnels
ainsi que de chaque école secondaire de la région, tous dans le but
de promouvoir le rêve de Patrick
Fortin, zéro SIDA.
Le dîner, spectacle et chandail seront gratuits pour tous nos Phénix
au secondaire. Tous ensemble, on
s’échappe du SIDA.

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio
11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211
15 h – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium
15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase
22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo

Le vendredi 8 mars 2013

Congé - On se revoit le lundi 18 mars 2013

Journée internationale de la femme
Le dimanche 10 mars 2013, à 2 h, c’est le temps d’avancer vos horloges d’une heure. Nous passons de l’heure
normale de l’est à l’heure avancée de l’est. Alors nous perdons tous une heure de sommeil samedi soir !

« 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 22 mars 2013
à confirmer
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 21 mars 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

Au public… depuis 15 ans !
2013 marque le 15e anniversaire de l’éducation publique de langue française en Ontario.
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario célèbrera son 15e anniversaire.
Depuis sa création en 1998, le CSPNE a connu une croissance fulgurante en termes de
nombre d’écoles et d’élèves. La conviction et la détermination de tous ont fait en sorte que les
écoles du CSPNE permettent, depuis 15 ans déjà, aux élèves, aux familles et aux
communautés du Nord-Est de s’épanouir et d’atteindre la réussite. Pour l’occasion, un logo qui souligne le 15e anniversaire
a été créé et sera utilisé au cours de la prochaine année. « 15 ans, toujours plus GRAND » est le thème choisi pour
reconnaître l’ampleur des réalisations et des succès de la communauté scolaire du CSPNE. Bon 15e !

Notre histoire se fête
Le logo officiel des Commémorations communautaires des 400 ans de
présence française en Ontario a été dévoilé par le Regroupement du
patrimoine franco-ontarien le 21 février.
Le bleu représente l’eau et les voies navigables empruntées par les premiers explorateurs français pour se rendre aux quatre coins de l’Ontario.
Le brun représente la terre, richesse habitée et cultivée par les premiers
habitants de la province.
Le vert, couleur emblématique des Franco-Ontariens, mais aussi des
forêts de l’Ontario au coeur du développement de plusieurs régions de la
province. Le lys et le trille, éléments que l’on retrouve sur le drapeau
franco-ontarien, sont aussi présents. Ce logo sera utilisé par le comité
directeur communautaire provincial du 400e et par tous les groupes
communautaires qui auront fait accréditer leurs activités ayant lieu dans
le cadre du 400e entre 2013 et 2015.

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

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Combo 6,50 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

1 pizza

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Chili con carne
et petit pain
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(pepperoni, fromage, ranch)

2,50 $

(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 $
Légumes

vendredi

CONGÉ

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.

