Volume 2 — Numéro 27

le jeudi 28 mars 2013

La semaine prochaine...
e

e

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

Tournoi franco-ontarien
de volleyball 7e et 8e
du 11 au 13 avril 2013
à l’ÉSP Odyssée
www.francovolley2013.ca

Les nouvelles

Le lundi 1er avril 2013

Congé - lundi de Pâques

Félicitations !

Le mardi 2 avril 2013 – jour 4

la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Le début de Partici-Patrick à l’intermédiaire

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

14 h 41 – Pratique : UNISSON au local 114

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

17 h – Rencontre : Conseil d’école

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO (la finale)
Le mercredi 3 avril 2013 – jour 5

Foire scientifique de North Bay

11 h 25 – Rencontre : Tous les finissants au local 211

14 h 41 – Pratique : UNISSON au local 114

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201

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

15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs au local 204

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

En février, nous avons lancé un
concours de création de logo pour le
tournoi franco-ontarien de volleyball
qui aura lieu à l’Odyssée du 11 au
13 avril.
Nous sommes heureux d’annoncer
que c’est l’œuvre de Grace
Robertson qui s’est bien mérité
l’honneur. Elle reçoit un certificat
cadeau d’une valeur de 40 $.
Bravo Grace !

Le jeudi 4 avril 2013 – jour 1

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

14 h – Présentation d’improvisation de ADA1O pour l’intermédiaire

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

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 5 avril 2013 – jour 2

Spectacle de la troupe de danse toute la journée

9 h 15 – Spectacle de danse pour les Dragons (Mat. à 2e)

10 h 45 – Spectacle de danse pour les Phénix

13 h 45 – Spectacle de danse pour les Dragons (3e à 6e)

Juste pour rire ! (fourni par la classe de FRA3U)

M. Garry Serré est disponible à tous les dîners du
cycle intermédiaire pour offrir de l'appui à l'élève.
Depuis, le début du mois de février, il y a toujours
un groupe d'élèves qui se rend au local 112 pour
obtenir de l'aide avec leurs devoirs, peu importe
la matière !

Pourquoi les vaches ne parlent pas ?
Parce qu’à l’entrée de la grange c’est écrit « La ferme » !

« 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 29 avril 2013
le jeudi 18 avril 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

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 1 : LE COURAGE
Le courage, c’est faire ce qu’il y a à faire même quand c’est difficile de le faire ou quand tu as un peu peur de le faire.
Défi de la semaine : Renseigne-toi au sujet du VIH et du SIDA

Depuis 2005-2006, les Phénix répondent toujours à l’appel de venir en aide à la communauté.
Cette année, la cueillette de nourriture du printemps, en partenariat avec SJSH, aura lieu le
mardi 16 avril 2013. Pour le bien de la banque alimentaire de North Bay, on invite les Phénix et
les parents qui aimeraient former une équipe pour le porte à porte de s’inscrire sur le tableau
d’affiche au foyer de l’école. Il nous faudra aussi des gens pour aider à triller la nourriture et à la
ranger dans les boites ce même soir.

Le menu de la semaine !
lundi

Congé

mardi

mercredi

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

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled cheese
(4 $ seul)
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

1 pizza
(pepperoni, fromage, ranch)

(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.

