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Les nouvelles

Le lundi 26 novembre 2012 – jour 2

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

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

15 h 30 – Joute : Volleyball garçons 7e et 8e contre Mother St-Bride

16 h 15 – Joute : Volleyball filles 7e contre Mother St-Bride
Le mardi 27 novembre 2012 – jour 3

15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase
Le mercredi 28 novembre 2012 – jour 4

11 h 25 – Rencontre pour les finissant.e.s au local 211

15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

15 h 30 – Joute : Volleyball filles 7e à St-Hubert
Le jeudi 29 novembre 2012 – jour 5

Date limite pour la commande des poinsettias

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase

7 h 30 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 200

17 h 30 – Pizza pour Patrick au Club Davedi

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

Un mystère pour nos 9e
À la suite de la lecture du roman,
And Then There Were None, d’Agatha Christie, les Phénix de la classe
de EAE1D (English 9e théorique) de
Mme Brazeau auront tout un mystère
à eux. Le 28 novembre, ces élèves
auront à visiter des membres du
personnel scolaire, qui auront
chacun une question à poser au
sujet du roman. Ces membres du
personnel remettrons ensuite un
indice, dans le style du jeu Clue, afin
de permettre à ces élèves de
déterminer
le
meurtrier
de
Mme Brazeau. Le/la Phénix qui pourra ensuite déterminer qui, où et avec
quoi Mme Brazeau fut tuée se
méritera un cadeau surprise et un
dîner gratuit à la cafétéria.

Le vendredi 30 novembre 2012 – jour 1

L’Alliance Arc-en-ciel présente Derek Forgie de HSSE

18 h – Soirée du bon vieux temps au centre ville de North Bay
Le samedi 1er décembre2012

Journée mondiale du SIDA

Programme « Samedi de bouger »
- pour les enfants de 2 à 14 ans

Une stagiaire parmi nous !
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Joëlle Point, stagiaire en enseignement du français.
Mme Point passera du 26 novembre au 21 décembre dans la classe à Mme Julie Girard. On
souhaite qu’elle puisse vivre une expérience d’apprentissage profitable.

« Aimez » la page

@CSPNE

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (Bleu, blanc et argent) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le vendredi 7 décembre 2012
le vendredi 14 décembre 2012
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 1er février 2013
le jeudi 29 novembre 2012 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

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

mercredi

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

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

vendredi

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

Macaroni au
fromage
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Hamburgers
(4 $ seul)

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

2,50 $

(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.

Appuyons nos finissant.e.s
Le comité des finissants 2012-2013 effectue un prélèvement de fonds avec une vente
de poinsettias, qui nous parviennent de Burrows Store & Garden Center. Plusieurs
couleurs et grosseurs sont disponibles.
On vous invite à appuyer les finissants en retournant le bordereau ci-joint avec de
l’argent comptant ou un chèque au nom de l’École secondaire publique Odyssée, avant
le jeudi 29 novembre 2012. La distribution se fera à l’école le jeudi 6 décembre 2012.
Les finissants vous souhaitent de joyeuses Fêtes et vous remercient de votre appui.
Grand merci !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORDEREAU DE COMMANDE
POINSETTIA 2012
Nom : __________________________
Parent de : _______________________ Année : _________________
Rouge
6 pouces

Blanc

Rouge vin

Rose

Trois couleurs
Non disponible

Prix
10 $

8 pouces

20 $

10 pouces

25 $
Grand total

Total

