Cette semaine au Village du public…

La semaine du 2 au 6 novembre 2015
We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of respect, integrity and equity.
Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the school should you require further clarification.

Parade de Noël – demande de dons
Une fois de plus, Odyssée se prépare à la parade de Noël qui aura lieu le 22 novembre prochain. Nous aimerions vous
demander votre appui. Nous sommes à la recherche de dons pour la construction de notre char allégorique. Nous avons
besoin de 12 feuilles de contre-plaqué, ½ pouce d’épaisseur, 4pi. X 8pi. Pour plus d’information, communiquez avec M.
Marc-André Cantin.
Remise des bulletins de progrès – élèves de l’intermédiaire
Le jeudi 19 novembre 2015 sera la soirée de remise des bulletins de progrès aux parents des élèves de l’intermédiaire (7 e et
8e année).
Votre enfant s’incrit à l’université l’année prochaine?

Tous les élèves de la 12e année ont assisté à une session d’information quant au processus de demandes pour
les collèges et les universités et le service d’aide financière. Les parents des élèves finissants sont invités à
communiquer avec M. Ryan Perry pour toutes questions relatives au processus de demande. La date limite
pour une demande à l’université est le 13 janvier 2016 et la date limite pour une demande au collège est le
1er février 2016.
Journées thématiques
Le parlement des Phénix vous invite à participer aux journées thématiques suivantes :
11 novembre : journée rouge et blanc
19 novembre : journée pyjama
25 novembre : journée « chic »
27 novembre : journée couleur d’école
Le club de robotique
Intermédiaire : le mardi 3 novembre de 15 h 15 à 17 h 30
Secondaire : le jeudi 5 novembre de 15 h 15 à 17 h 30

Foire scientifique
Il y aura une courte rencontre très spéciale le mardi 3 novembre avec Rachel Barber et M. Orr pour offrir aux
élèves l’occasion de préparer un projet scientifique pour la foire régionale de sciences à North Bay. Local 111 à
11 h 30.
Un rappel que le centre d’appui en mathématiques et sciences est ouvert tous les mercredis à l’heure du dîner au local 111.
Danses d’école en soirée
Danse secondaire de 20 h 30 à minuit : 27 novembre
Ballon-volant
2 novembre : Pratique filles 15 h 15 à ODY
3 novembre : Joute à Odyssée, filles et garçons (15 h 30 à 17 h 30)
5 novembre : Joute à Chippewa, filles et garçons (15 h 30 à 17 h 30)
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Journée pédagogique
Le 20 novembre sera une journée pédagogique pour les Phénix.
Des nouvelles de nos coureurs!
Félicitations à tous nos élèves qui ont fièrement représenté l’école lors de la course de fond NOSSA à Sault Ste. Marie.
Ryan Ouellette, Ellen Perry, Marina Sinicrope et Dawson Horner.
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