Cette semaine au Village du public…

La semaine du 26 au 30 octobre 2015
We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of respect, integrity and equity.
Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the school should you require further clarification.

Parade de Noël – demande de dons
Une fois de plus, Odyssée se prépare à la parade de Noël qui aura lieu le 22 novembre prochain. Nous aimerions vous
demander votre appui. Nous sommes à la recherche de dons pour la construction de notre char allégorique. Nous avons
besoin de 12 feuilles de contre-plaqué, ¾’’ d’épaisseur, 4’ X 8’. Pour plus d’information, communiquez avec M. Marc-André
Cantin.
L’Halloween
Le 30 octobre prochain sera une journée costumée. Nous savons que plusieurs élèves commencent déjà à se préparer pour
l’événement, car tous les élèves sont invités à se déguiser. Un rappel qu’il y a des règles de sécurité importantes à suivre
pour vous guider lors de votre choix de costume. La longueur doit être adéquate pour éviter de trébucher. Le port du masque
n’est pas permis, car il pourrait entraver la vue. Un rappel également qu’un élève qui porte un costume ayant des symboles
ou des accessoires de violence devra retourner se changer à la maison. Merci de nous aider à faire de cet évènement une
belle réussite!
Lors de cette journée, les élèves du Parlement des Phénix ont préparé de belles activités pour les élèves
Bonbons grammes (prélèvement de fonds pour les élèves de 12e année): la vente aura lieu sur l’heure du diner (du 27 au 29
octobre)
Maison hantée : les visites auront lieu le matin
Concours de décoration de porte de classe : courez la chance de gagner un diner pizza!
Parade des costumes : soyez créatifs!
Remise des bulletins de progrès – élèves de l’intermédiaire
Le jeudi 19 novembre 2015 sera la soirée de remise des bulletins de progrès aux parents des élèves de l’intermédiaire (7e et
8e année).
Journées thématiques
Le parlement des Phénix vous invite à participer aux journées thématiques suivantes :
30 octobre : journée costumée
11 novembre : journée rouge et blanc
19 novembre : journée pyjama
25 novembre : journée « chic »
27 novembre : journée couleur d’école
Le club de robotique
Intermédiaire : le mardi 27 octobre de 15 h 15 à 17 h 30
Secondaire : le jeudi 29 octobre de 15 h 15 à 17 h 30
Un rappel que le centre d’appui en mathématiques et sciences est ouvert tous les mercredis à l’heure du dîner au local 111.
Danses d’école en soirée
Danse intermédiaire de 19 h à 22 h : 30 octobre
Danse secondaire de 20 h 30 à minuit : 27 novembre
Présentation de la Caisse populaire
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Le 29 octobre à 9 h, un représentant de la Caisse populaire fera une présentation dans la classe MAP4C pour informer les
élèves quant à la planification financière personnelle. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mme Natalie
Davis.
L’énigme policière 9e année – visite du Chef Paul Cook
Dans le cadre du cours d’English 9e année (EAE 1D), les élèves recevront la visite du Chef Paul Cook, des services policiers
de North Bay, le 29 octobre, de 13 h 40 à 15 h. En effet, les élèves font l’étude du texte “énigme policière” ainsi que du
gendre de roman « murder/mystery ». Le Chef viendra parler d’enquêtes afin de rendre l’apprentissage des élèves
authentiques. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Sylvie Vannier.
Ballon-volant
26 octobre : Pratique filles 15 h 30 à ODY
Journée pédagogique
Le 20 novembre sera une journée pédagogique pour les Phénix.
Des nouvelles de nos coureurs!
Félicitations à tous nos élèves qui ont fièrement représenté l’école lors de la course de fond la semaine dernière.
Chellsea Vautour, Ryan Ouellette, Rhane Daly Stevens, Ellen Perry, Marina Sinicrope
Dawson Horner Bonne chance à Ryan, Ellen, Marina et Dawson qui se rendent à Sault Ste. Marie pour la course NOSAA
les 27-28 octobre prochains.
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Ballon-volant filles 7 et 8 :
15 h 15 à 16 h 30

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
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Course
NOSSA, 9-12, Sault Ste Marie
Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

MAP4C : Présentation de la Caisse
populaire
EAE 1D : Visite du Chef Paul Cook
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Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
Journée costumée

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h
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Activité Est-Ouest
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