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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 24 juin 2013 – jour 4

La fête de la St-Jean Baptiste - Journée vert et blanc

9 h - Examen au secondaire du bloc 2

M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint

Le mardi 25 juin 2013 – jour 5

9 h - Examen au secondaire du bloc 4

480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8

Le mercredi 26 juin 2013 – jour 1

9 h - Examen au secondaire du bloc 3

705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)

Le jeudi 27 juin 2013 – jour 2

9 h - Examen au secondaire du bloc 1

18 h - Soirée de transition 8e

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo

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

Odyssée, une ÉcoÉcole !
Le vendredi 12 octobre dernier, on
vous informait du programme
ÉcoÉcoles. Tout au long de l’année,
M. Stéphane Morneau a travaillé
avec une équipe afin d’obtenir une
certification de ÉcoÉcoles. Le but
cette année était d’atteindre la
catégorie « Bronze »
Nous sommes fiers d’annoncer que,
grâce à son dévouement, l’ÉSPO
mérite
une
certification
« ARGENT ». Cela signifie encore
plus de points dans les divers
catégories d’évaluation.

Le vendredi 28 juin 2013 – jour 3

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

Une deuxième année, ça tombe pile !
Le vendredi 14 septembre dernier, nous
avons annoncé que l’école méritait 300 $ et
une troisième place dans le concours de
collection de piles 2011-2012.
C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons
officiellement annoncer que, cette année, l’Odyssée se
place en deuxième position à ce même concours, parrainé par Nipissing Environmental Watch, et remporte encore un prix de 300 $ qui appuiera des projets écologiques.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont déposé leurs vieilles piles dans la boite de
recyclage au Centre de ressources. Ensemble, nous avons prélevé 2,4 kg par élève.
Un grand merci à M. Stéphane Morneau qui assure le suivi de ce programme au sein de l’école.
Nous tenons aussi à remercier Battery Battery pour leur don de piles.

« 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 11 juillet 2013 à 22 h 45

Une aventure à ne pas manquer !

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 au sujet
de 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
(pendant 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 avant d’être traitées 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.

