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La prochaine semaine d’école...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice
M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

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

Le lundi 25 mars 2013 – jour 4

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

11 h 25 – Clinique de services de santé au local 111

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

15 h – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium
Le mardi 26 mars 2013 – jour 5

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

15 h 15 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 27 mars 2013 – jour 1

Journée mondiale du théâtre

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

13 h 30 – Clinique d’immunisation pour l’intermédiaire à la cafétéria

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
16 h – Tournoi de basketball garçons 7e et 8e au gymnase
16 h – Joute : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Les nouvelles
Distinction contre
la discrimination
Depuis 2005, l’École secondaire
publique Odyssée participe à la
soirée d’éloges qu’organise le
Centre multiculturel de North Bay.
Cette soirée vient reconnaître la
contribution
d’élèves
qui
se
distinguent dans la lutte contre la
discrimination au sein de tous les
conseils scolaires.
Cette année, la famille des Phénix
est fière de reconnaître celle qui,
depuis septembre, milite pour
l’égalité, notre ministre Adjointe,
Kaitlin Sargent.
Bravo Kaitlin pour l’exemple que tu
donnes à tous les Phénix !

Le jeudi 28 mars 2013 – jour 2

Date limite pour les choix de cours du secondaire en 2013-2014

Journée de formation ME to WE au Best Western

9 h – Formation en improvisation avec Stef Paquette

9 h 30 – Tournoi de basketball garçons 7e et 8e au gymnase

9 h 30 – Joute : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase

11 h – Match d’impro Phénix contre personnel scolaire

12 h – Joute : Basketball garçons 7e et 8e à Héritage

14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
M. Garry Serré est disponible à tous les dîners du cycle
intermédiaire pour offrir de l'appui à l'élève. Depuis, le
début du mois de février, il y a toujours un groupe
d'élèves qui se rend au local 112 pour obtenir de l'aide
avec leurs devoirs, peu importe la matière !

Le vendredi 29 mars 2013

Congé - Vendredi saint
Juste pour rire ! (fourni par la classe de FRA3U)

Alphonse dit à Rodrigue : « J’ai battu un record hier. » « Ah oui, lequel ? »
« J’ai commencé et terminé un casse-tête et sur la boite ça disait de 3 à 5 ans ! »

« 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 7 juin 2013
à confirmer
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 4 avril 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

L’improvisation à Odyssée !
Hors de tout doute, l’improvisation est un outil essentiel dans l’apprivoisement et la maîtrise de la langue française. Depuis
déjà 4 ans, Odyssée organise des ateliers, des matchs et une équipe parascolaire d’improvisation, qui participe à des
tournois, afin d’encourager l’expression francophone authentique. Pour une 5e année consécutive, l’impro demeure une
partie importante de l’identité culturelle de l’école.
Le jeudi 28 mars, Stef Paquette viendra offrir une formation aux membres de l’équipe
d’impro, en plus d’arbitrer un match entre l’équipe de Phénix et les membres du
personnel ! Tout ceci en vue de se préparer pour le 25e grand tournoi d’improvisation
L’AFOLIE qui aura lieu du 1er au 4 mai 2013 à Plantagenet.
L’équipe est composée de : Miranda Desbiens, Marie-Ève Gauthier, Nathaniel Lachance,
Adèle Orr, Sabrina St-Jacques, Austin Talbot et Cassidy Villeneuve. Un grand merci aux
responsables, Mme Mélissa Brazeau, EAO, et M. Ryan Perry, EAO.

Le jeudi 28 mars 2013, dix élèves de l’Odyssée auront la chance de participer à une
formation de leadership animée par l’organisme canadien, reconnu sur le plan
mondial, ME TO WE.
Habituellement, ces formations sont offertes à Toronto pendant l’été, mais une équipe se
rendra à North Bay afin d’offrir une journée intensive d’activités sur mesure.
Ceci est grâce au Comité consultatif jeunesse des services policiers de North Bay (YAC) afin
d’outiller nos jeunes avec des stratégies de leadership, de motivation et d’actions positives.

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

mercredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
avec
Pâtes avec sauce
et petit pain
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT
(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

(4 $ seul)

jeudi

vendredi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza

Congé

(pepperoni, fromage, ranch)

2,50 $
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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.

