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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

Les nouvelles

Le lundi 29 avril 2013

Journée pédagogique
Le mardi 30 avril 2013 – jour 2

Journée thème - Journée chandail sports

Tournoi de badminton filles 7e et 8e à Odyssée

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

14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir

15 h 15 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase
Le mercredi 1er mai 2013 – jour 3

ImprOdyssée participe à L’AFOLIE à Plantagenet







jusqu’à samedi
Tournoi de badminton garçons 7e et 8e à Odyssée
11 h 25 – Rencontre : Les finissant.e.s au local 211
14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs au local 204
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
20 h – Joute : Soccer filles 9e à 12e contre SJSH
au Complexe Omischl

Le jeudi 2 mai 2013 – jour 4

Les équipes de basketball 7e et 8e participent






au tournoi franco à Whitby
11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211
12 h – Clinique de sang au Pinewood
pour des Phénix en 11e et 12e
15 h – Aide en mathématiques au local 110

Le mardi 23 avril 2013, une trentaine
de Phénix, parents et membres du
personnel se sont ralliés pour aller
de porte en porte afin de ramasser
de la nourriture pour la banque
alimentaire de North Bay, dans le
cadre de la cueillette du printemps,
en partenariat avec St. Joseph–
Scollard Hall. Ensemble, le village
du public a pu amasser 1 800 livres
de nourriture à l’évènement annuel.
Au total, cela fait plus de 4 000
livres de nourriture pour l’année
scolaire 2012-2013. Nous tenons à
remercier tous ceux et celles qui ont
contribué à la
réussite de cette
activité essentielle au bien-être de
notre communauté scolaire et pour
la ville de North Bay, surtout ceux
qui ont accepté de conduire en
offrant leur temps, leur véhicule et
leur essence.

16 h 30 – Pratique : Badminton au gymnase

Ensemble, on peut faire de très
grandes choses.

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

Le vendredi 3 mai 2013 – jour 5

Les équipes de basketball 7e et 8e participent



Les Phénix continuent à
cueillir pour une bonne
cause !

au tournoi franco à Whitby
9 h – Course 7e et 8e de bateaux en cartons à Sturgeon Falls
18 h – Joute : Soccer filles 9e à 12e contre ESP Northern
au Complexe Omischl

Le samedi 4 mai 2013

14 h – Joute : Soccer filles 9e à 12e contre Chippewa
au Complexe Omischl

« 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 10 juin 2013
le jeudi 2 mai 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

Un suivi du sommet du 24 avril...

Cassidy Villeneuve et Ozzie Kirkby qui
présentent au sommet contre l’intimidation.
Photo tirée du site Nugget.ca.

Article du North Bay Nugget ici.
La prochaine étape ici.

Dates importantes

Reportage vidéo ici.

Soirée de transition en 8e année
- le jeudi 27 juin à 18 h
Remise des diplômes 12e année
- le vendredi 28 juin à 10 h

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 5 : L’AUTODISCIPLINE
L’autodiscipline, c’est se pousser à faire ce qui est le mieux pour soi.
Message de la semaine : Ta santé est entre tes mains.

Bon appétit !
Dans le cadre du mois de la nutrition (mars), Intégration communautaire North Bay a lancé la
campagne de financement « Nourrir le parcomètre, c'est nourrir les élèves ». Cette
campagne a pour but d'aider les écoles à offrir un déjeuner gratuit aux élèves qui sont dans
le besoin en plaçant un parcomètre dans des entreprises de la communauté afin que les
gens y mettent leurs dons. Chaque école participante doit décorer son parcomètre pour le
rendre plus attirant et représentatif.
Une équipe de Phénix, accompagnée par Mme Davis, a bien peinturé un parcomètre.
L’argent qui sera mise dans le parcomètre reviendra à l’école. Nous remercions Andréa
Boucher, Miranda Desbiens, Fiona Maude, Grace Robertson et Funmilayo Soroye pour
leur travail. L’horaire de tournée de notre parcomètre sera disponible bientôt afin que vous
puissiez le retrouver dans la communauté.

Le menu de la semaine !
lundi

Journée
pédagogique

mardi

mercredi

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

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(pepperoni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Quésadillas
au poulet
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(4 $ seul)

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.

Les empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
8310

Loki
7820

Nabia
8960

Gaïa
8675

Khepri
9755

