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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 28 avril 2014 – jour 1

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix

12 h – Pratique : Soccer garçons jr.

15 h – Pratique : Badminton 7e et 8e

15 h 30 – Rencontre : Club de robotique au local 111
Le mardi 29 avril 2014 – jour 2

Journée thème - Journée EMPIRES

9 h – Activité « La course fantastique »

11 h 45 – Rencontre : Concours de maths au local 111

15 h – Pratique : Volleyball filles 7e et 8e au gymnase

12 h – Pratique : Soccer garçons jr.

17 h 30 à 21 h – Cueillette de nourriture du printemps

18 h 30 – Joute : Soccer filles jr. contre SJSH

Le soccer junior débute !
C’est au terrain Steve Omishl que
nos équipes juniors de soccer se
présenteront ce printemps afin de
participer à la saison NDA masculin
et féminin.
Nous remercions nos entraineurs,
Mme Natalie Dupuis, bénévole de la
communauté, et MM. Daniel et Eric
St-Onge.
Bonne saison !

Le mercredi 30 avril 2014 – jour 3

La Journée découverte pour les élèves de la 6e et 8e année

Tournoi de badminton 7e à Chippewa

11h 45 – Rencontre : Album souvenir

12 h – Pratique : Soccer garçons jr.

15 h – Pratique : Volleyball filles 7e et 8e au gymnase

15 h 15 – Pratique : Club de course

15 h 30 – Rencontre : Club de robotique au labo d’informatique


leçon de programmation avec RobotC
18 h 20 – Pratique : Tir à l’arc 7e à la 12e à Héritage

Le jeudi 1er mai 2014 – jour 4

Journée chapeau - 2 $ pour les finissant.e.s

Tournoi de badminton 8e à Chippewa

12 h – Pratique : Soccer garçons jr.

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

Dates importantes

Le vendredi 2 mai 2014 – jour 5

Compétition de bateaux en carton en 7e et 8e à Sturgeon Falls

Compétition de tir à l’arc 8e à 12e à Widdifield

9 h 30 et 18 h – Joute : Soccer filles jr.

10 h 30 et 16 h 30 – Joute : Soccer garçons jr.

15 h 15 – Pratique : Club de course
Le samedi 3 mai 2014

Joute : Soccer filles jr. à 10 h et 16 h et garçons jr. à 19 h

« Aimez » la page

@CSPNE

Voyage d’Empires
- le 30 et 31 mai 2014
Le 10e Gala annuel des Prix Phénix
- le mercredi 4 juin à 19 h
Voyage de fin d’année en 8e
- du 9 au 12 juin
TPM en 9e
- le 11 et 12 juin
Soirée de transition en 8e année
- le jeudi 26 juin à 18 h
Remise des diplômes en 12e année
- le vendredi 27 juin à 10 h

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème () :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
La prochaine rencontre du conseil d’école :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

à déterminer
le vendredi 23 mai 2014
à déterminer
le vendredi 6 juin 2014
le mardi 13 mai 2014 à 17 h 30
le jeudi 15 mai 2014 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
Dans une étude de cas du rapport
annuel de 2012-2013 de l’OQRE,
Odyssée a été choisie comme une
école en province sur le chemin de
l’apprentissage en mathématiques !

Lauréats 2011-2012 du Prix du
premier ministre pour la sécurité
dans les écoles !

Bravo à tous!

La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Rappel du code vestimentaire !

Album souvenir

Avec l’arrivé du beau temps, on demande de ne
pas porter des vêtements révélateurs ou
inacceptables tels que des shorts ou des jupes très
courtes (le bas du corps doit être couvert de la taille
jusqu’à la mi-cuisse), des articles qui laissent voir
les sous-vêtements, des articles qui ne couvrent
pas bien le torse, le dos, les épaules ou l’abdomen
(le ventre est complètement couvert pour rejoindre
le pantalon ou la jupe), des débardeurs ou gilets
des types « halter », « tank », « muscle » ou
camisole avec bretelles spaghetti. Merci!

Cette année, le comité de l’album
souvenir vous offre plusieurs façons d’assurer la commande de votre album avant
le jeudi 22 mai 2014.
Acheter directement en ligne à
odyssee.picaboo.com avec l’option d’une couverture rigide (28 $) ou souple (18
$). Vous pouvez aussi l’acheter à l’école
avec l’option d’une couverture rigide (35
$) ou souple (25 $).

Bravo les Phénix!

L’école secondaire publique Odyssée,
la meilleure école secondaire au
Nipissing selon l’Institue Fraser
pour la 4e fois en 8 ans.

Les empires d’esprit
Nos médias francophones, ici!
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Le menu de la semaine!
lundi

mardi

Combo 6 $
Combo 6 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Pâté chinois
avec petit pain
(4 $ seul)

Sandwich ciabatta au
jambon avec fromage
fondu

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza

jeudi

vendredi

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

2,50 $

Quésadillas au
poulet
(4 $ seul)

Doigts de poulet et
frites ou poutine
(6 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(pepperoni, fromage, ranch)

Nous adhérons à la ligne de conduite du ministère concernant les aliments et les boissons dans les écoles.
Pour plus de renseignements, on vous invite à communiquer avec nous au 705-474-5500.

Chers parents, on a besoin de vous!
Nous invitons toujours nos parents à s’impliquer lors des activités de l’école.
Certaines de ces activités requièrent plus de participation que d’autres.
Deux activités qui demeurent importantes sont les danses et les bingos.
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Ici-bas, vous trouverez les dates prévues d’ici la fin de l’année scolaire. Si votre
horaire vous le permet, nous vous invitons à indiquer votre disponibilité aux gens
responsables. Merci!

Les danses d’école
23 mai 2014 de 19 h à 22 h (7e et 8e)
13 juin 2014 de 19 h à 22 h (7e et 8e)

Les BINGOS d’école
Chaque 2e jeudi de 21 h à 1 h au Blue Sky Bingo.
15 mai, 29 mai, 12 juin et le 26 juin.

SVP communiquer avec
Elie.Savignac@cspne.ca pour
indiquer votre disponibilité. Merci !

Événement

Date

Cueillette de nourriture du printemps

e

Danse 7 et 8

SVP communiquer avec Mélissa.Brazeau@cspne.ca
pour indiquer votre disponibilité. Merci !

e

Le 10e Gala annuel des Prix Phénix

Autres activités à venir...

L’appui qui serait apprécié des parents

29 avril 2014

Conducteurs
Trier et ranger la nourriture

23 mai 2014

Surveillance
Achats pour cantine
Préparation de la cantine
Compter l’argent

4 juin 2014

Préparation du gouter et la cafétéria
Surveillance lors de la danse (21 h à 22 h 30)
SVP communiquer avec l’école pour en savoir davantage

Les bagues de l’école !
Choix de modèle

Les modèles de la collection CHARISMA
Disponible seulement en petit

Le modèle classique
Disponible en toutes les grosseurs

(Deux exemples parmi plusieurs)
La grosseur de la monture du centre
Étapes

Options
Modèle

1-Choisi ta grandeur, le
métal source et dans le
cas petit, ton modèle de
bague

Petit
#

Or blanc (10 K)
Modèle

475,00 $

3-Choisi, dans le cas du
modèle classique, quelle(s) image(s) tu aimerais sur les côtés de ta
bague. (Référez-vous
au pamphlet de la compagnie Cadman)
4-Décide si tu veux que
le dos de la monture
soit rempli
5-Décide si tu veux une
inscription personnalisée à l’intérieure de ta
bague.
6-Détermine ta pointure

873,00 $

#
170,00 $

215,00 $

240,00 $

Gratuit
(3 mm)

Gratuit
(3,5 mm)

Gratuit
(4 mm)

30,00 $

40,00 $

50,00 $

Gratuit
(#

Gratuit
)

(#

Gauche
Deux images différentes gauche/droite

1122,00 $

Modèle classique

Saphir synthétique
Substituer pour un
saphir authentique
Une image sur les
deux cotés

Large

Modèle classique

Argent
2-Décide si tu veux un
saphir synthétique ou
authentique

Moyen

(#

(#

Gauche
)

(#

(#

Droite
)

(#

)
Gauche

)

Droite
(#

Gratuit
)

)
Droite

)

(#

)

25,00 $

25,00 $

25,00 $

Or blanc (10 K)

80,00 $

85,00 $

125,00 $

Argent

25,00 $

40,00 $

45,00 $

Inscription : jusqu’à 14 caractères –
ODYSSÉE par défaut. (Gratuit)
Pointure de doigt (visitez Whitman Jewellers, 1055 ch. Cassells)

Sous total

TVH (13%)
Frais de service

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Grand total
Les chèques doivent être faits au nom de l’École secondaire publique Odyssée.
Nom de la personne qui fait la commande : ___________________________ Parent de (nom de l’élève) : ________________________
Numéro de téléphone :
Est-ce un cadeau-surprise?

_____________________________________________________
OUI

NON

