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Les nouvelles

Le lundi 30 septembre 2013 – jour 5

10 h 30 – Lancement des élections à l’intermédiaire

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au Centre de ressources

15 h 10 – Pratique : Basketballl filles jr au gymnase

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

15 h 20 – Rencontre : Club de robotique au local 111
Le mardi 1er octobre 2013 – jour 1

Journée thème - Journée chandail de hockey

12 h – Rencontre : Album souvenir au local 211

12 h 15 – Pratique : Soccer 7e et 8e année

15 h 15 – Pratique : Course de fond 7e à la 12e année

15 h 30 – Répétition : UNISSON à l’auditorium

17 h 30 – Joute : Basketball filles jr contre ESCA
Le mercredi 2 octobre 2013 – jour 2

Date limite pour la mise en candidature à l’intermédiaire

8 h – Sortie en arts visuels au Parc provincial Killbear à Nobel

11 h 30 et 12 h – Rencontre : Concours de maths au local 111

15 h 10 – Pratique : Basketball filles jr au gymnase

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

15 h 20 – Répétition : Troupe de danse à l’auditorium
Le jeudi 3 octobre 2013 – jour 3

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons au gymnase

12 h – Rencontre : Album souvenir au local 211

15 h 15 – Pratique : Course de fond 7e à la 12e année

15 h 20 – Rencontre : Club de robotique au local 111

15 h 30 – Répétition : UNISSON à l’auditorium

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 4 octobre 2013 – jour 4

Discours et élections à l’intermédiaire

12 h 30 – Présentation de La Cité collégiale aux finissants

13 h 40 – Départ pour la formation Réseau jeunesse de la FESFO

19 h – Danse 7e et 8e au gymnase

Réussite reconnue à l’échelle
provinciale !
A chaque année au secondaire,
deux
grandes
évaluations
provinciales ont lieu, le testing
provincial de mathématiques en 9e
année et le testing provincial de
compétences linguistiques en 10e
année. Ces deux évaluations sont
administrées par l’OQRE et, à la
suite de l’écriture et de la correction
de ces tests, un rapport est produit
et résume les grandes lignes des
résultats de chaque école.
Cette année, l’École secondaire
publique
Odyssée
est
fière
d’annoncer que les résultats de mathématiques sont remarquables.
D’ailleurs, aux pages 50 et 51 du
rapport annuel de 2012-2013 on
souligne, dans une étude de cas,
que l’Odyssée a été choisie comme
une école sur le chemin de
l’apprentissage au sein de la
province !
Nous félicitons Mme Natalie Davis,
EAO, et M. Élie Savignac, EAO,
pour leur dévouement à la réussite
de chaque Phénix de la 9e année en
mathématiques. Bravo aux Phénix
pour leur belle réussite !

Le samedi 5 octobre 2013

La journée mondiale des enseignant.e.s

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

« Aimez » la page

@CSPNE

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (à déterminer) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le vendredi 1er novembre 2013
le vendredi 25 octobre 2013
le vendredi 11 octobre 2013
le jeudi 17 octobre 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
Le Parlement des Phénix
Depuis l’ouverture de notre école, les Phénix ont toujours eu recours à un gouvernement
d’élèves qui s’assure que les intérêts des Phénix soient représentés auprès de la direction. De plus, le Parlement des Phénix voit à ce que la culture sociale des Phénix soit
active et amusante.
En mai 2013, les postes au secondaire ont été comblés pour cette année. Les postes à l'intermédiaire seront comblés lors
de l’élection au début du mois d’octobre. Ces élus travailleront ensemble afin d'offrir une qualité de vie et un esprit d'école
dont tous les Phénix peuvent être fiers.

Le conseil d’école fait appel aux parents
Le conseil d’école de l’École secondaire publique Odyssée a tenu sa première réunion de l’année, soit le 24 septembre
2013. La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 octobre à 17 h. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous pour cette
réunion, ou pour donner votre nom pour aider lors des activités organisées par le conseil d’école, SVP communiquer avec
la direction au 705-474-5500 poste 223. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous.
Sachez qu’on apprécie toujours votre implication, votre aide et votre appui ici, à l’École secondaire publique Odyssée !

Rapport de progrès au secondaire
Après seulement 4 semaines scolaires, c’est déjà le
temps de planifier pour le rapport de progrès et la
rencontre de parents au secondaire. Les rapports
seront remis la semaine du 7 octobre. La rencontre
aura lieu le jeudi 10 octobre 2013 de 15 h 30 à 18 h 30.
Tous les parents du secondaire sont les bienvenus !

Nos activités parascolaires cet automne:
Basketball filles jr. (9e et 10e), Course de fond
7e à 12e, Golf 7e à 12e, Soccer 7e et 8e,
Troupe de danse 7e à 12e, Téléscolaire
7e à 12e, UNISSON 7e à 12e et Volleyball
7e à 12e.

Les Phénix s’amusent tout en profitant
des activités pour leur bien-être
physique, culturel et mental.

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
Pâtes et sauce
avec petit pain
(4 $ seul)

Sandwich ciabatta avec
jambon et formage fondu

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Soupe aux pois

(4 $ seul)

mercredi

jeudi

vendredi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Combo 6 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

Combo $

1 pizza

Burgers au poulet
(4 $ seul)

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

Soupe du jour 2 $
Légumes

Soupe du jour 2 $
Légumes

(pepperoni, fromage, ranch)

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

Breuvage avec

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.

Levée de fonds
de cartes d’épiceries

Les cartes d’épicerie qui créditent directement l’élève qui participe à une ou plusieurs
activités scolaires à l’École secondaire publique Odyssée - 4 % de la valeur de chaque carte
vendue retourne à un élève en particulier. L’acheteur détermine l’élève qui
bénéficiera des
profits accumulés. Les cartes sont efficaces, accessibles et n’engendrent aucun coût supplémentaire de votre part.
Les cartes sont disponibles en dénomination de 50 $, 100 $ et 250 $. Elles peuvent être utilisées
pour tout achat ou service disponible aux épiceries mentionnées ci-bas. (Le plein d’essence peut
être fait chez No Frills à Sturgeon Falls). Veuillez communiquer avec Lise Dupuis pour appuyer
les programmes de l’École secondaire publique Odyssée en achetant vos cartes d’épicerie de
façon hebdomadaire. Il s’agit simplement de présenter votre carte d’épicerie à la caissière et la
carte équivaut à sa valeur en argent comptant !

BON DE COMMANDE
Manteau d’hiver de l’Odyssée
Coût : 160 $

Ton nom

***Nouveau modèle***
Modèle en molleton (bleu marin) avec les manches et le collet en cuir (bleu marin) avec boutons seulement.
Logo et nom sur le devant en blanc; l’image du Phénix sur le dos en argent.
À remettre au bureau central avec un chèque pour 160 $ au nom de l’École secondaire publique Odyssée avant le
vendredi 1er novembre afin d’assurer la réception avant le jeudi 19 décembre 2013.
Nom de l’élève :

___________________________________ Année : ______________________

Nom du parent :

___________________________________ # de téléphone : ________________

Est-ce une surprise :

OUI

Grandeur :

M

S

NON
L

XL

XXL

Nom sur le devant, côté droit : __________________________________________________

