Cette semaine au Village du public…

La semaine du 28 septembre au 2 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.

Bonne journée mondiale des enseignant.es – le 5 octobre
À l’occasion de la journée mondiale des enseignant.es, nous vous invitons, chers parents, à vous joindre à nous pour prendre le temps de
remercier la personne qui accompagne votre enfant à tous les jours. Cette personne enseigne, écoute, console, apprécie, appuie, guide,
encourage, félicite… votre enfant à tous les jours, pour l’amener à devenir un apprenant qui développe son plein potentiel, et ce, dans la
confiance et le respect. Merci à tous les enseignants.es du Village du public.
Heures d’ouverture de l’école
Un rappel que l’école n’ouvre pas ses portes avant 8 h 30 le matin. Nous vous demandons de ne pas déposer vos enfants avant. La
surveillance est en place seulement à 8 h 30 et aucun élève ne peut se retrouver dans le bâtiment seul. Merci de votre collaboration.
Conseil d’école
La première rencontre du Conseil d’école aura lieu le 28 septembre 2015 à 18 h 30.
Centre d’appui en mathématiques
Tous les mercredis de 11 h 30 à 12 h 15, au local 111, M. Daniel Orr aimerait offrir la chance à tous les élèves qui le veulent, de venir
parfaire leurs connaissances en mathématiques. Alors si vous avez besoin d’un appui ou encore, que vous aimeriez venir appuyer
d’autres élèves, vous êtes les bienvenus au Centre d’appui en mathématiques. Venez en grand nombre!
Ballon-volant Filles 7e/8e
En préparation pour la saison de ballon-volant à venir dans les prochaines semaines, les pratiques de ballon-volant pour les filles 7e/8e
seront les lundis et les jeudis de 15 h 15 à 16 h 30. Les joutes de la ligue seront les mardis et les jeudis. L’horaire est à venir pour les
joutes. Si vous avez des questions, vous êtes invités à communiquer avec Mme Wanner.
Ballon-volant Garçons 7e/8e
Voici maintenant les dates de pratiques pour les garçons. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec M. Luc Villeneuve.
8 oct. de 15 h 15 à 16 h 30
13 oct. de 15 h 15 à 16 h 30
15 oct. de 15 h 15 à 16 h 30
22 oct. de 15 h 15 à 16 h 30
Soccer
Des pratiques auront lieu à 11 h 30 du lundi au jeudi cette semaine. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec M.
Éric St-Onge.
Tournoi de soccer à Odyssée
Le 6 et le 7 octobre, Odyssée sera l’école hôte du tournoi de soccer des écoles intermédiaires de la région. Venez encourager nos élèves
et merci à M. Mathon pour cette organisation.
Space week - 7e- 8e- 9e année
Le Collège Canadore offre une fois de plus l’occasion à nos élèves de pouvoir vivre des activités en français, qui sont en lien avec le
curriculum de sciences et technologie. Science Nord sera également sur place pour faire vivre des expériences authentiques à nos élèves.
Vous recevrez sous peu la demande de sortie scolaire pour cet évènement qui aura lieu le 9 octobre prochain.
Cueillette de nourriture
Chaque année, l’école secondaire publique Odyssée participe activement aux deux cueillettes de nourriture qui ont lieu dans la ville de
North Bay. Plusieurs de nos élèves s’investissent pleinement dans cette activité démontrant les valeurs de partage et de générosité. La
cueillette aura lieu le 7 octobre en soirée. Une lettre sera envoyée à cet effet.
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Séance d’information pour le Baccalauréat International
Le 5 octobre prochain, de 16 h à 17 h, une séance d’information sera organisée pour tous nos parents qui désirent obtenir de plus amples
renseignements quant à l’approche utilisée pour livrer la programmation scolaire en 7 e et 8e année. Plus de détails seront à venir.
Camp d’engagement 8e et 9e année
Cette année, l’école publique Odyssée est fière d’annoncer que les élèves de la 8 e et de la 9e année participeront à un camp d’engagement
au Centre écologique de Mattawa les 13 et 14 octobre. Plus de détails sont à venir.
Groupe Unisson
Les pratiques se tiendront à tous les lundis de 15 h 30 à 17 h et les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec M. Jules-Pierre Fournier.
Course de fond
Nous vous invitons à consulter le calendrier ici-bas pour l’horaire des pratiques et des courses.
Le club de robotique
Les rencontres débuteront cette semaine. Voici l’horaire des deux prochaines semaines :
Élèves du secondaire : mardi à 11 h 30 (pendant le diner)
Jeudi 1er octobre de 15 h 25 à 17 h 30
Élèves de l’intermédiaire :
Mardi 29 septembre de 15 h 25 à 17 h 30
Troupe de danse
Il y aura une pratique de la troupe de danse mardi et jeudi de 15 h à 17 h à l’auditorium. Un grand merci à Mme Brisson qui a accepté d’être
la personne responsable de la troupe!
Basketball
Les pratiques pour les équipes intermédiaires auront lieu le mardi matin de 7 h 30 à 8 h 20 pour les filles et le jeudi matin de 7 h 30 à
8 h 20 pour les garçons.
Danses d’école en soirée
Voici les dates des danses à Odyssée en soirée au mois d’octobre :
Danse intermédiaire de 19 h à 22 h : 2 octobre 2015
Danse secondaire de 20 h 30 à minuit : 16 octobre 2015
Journée internationale des filles
Comme à chaque année, l’école secondaire publique Odyssée participe aux activités de la « Journée internationale des filles » à Sudbury.
Six filles de la 9e année représenteront notre école en participant à des activités d’estime de soi et de solidarité qui visent le thème de cette
année; mes choix & ma voix.
North Bay Figure Skating Club
Nous offrons des programmes pour adultes, enfants d'âge préscolaire (1 à 3 ans avec appui d'un parent), CanSkate (3 ans et plus qui
sont indépendants sur la glace), introduction au programme Starskate (patinage artistique) et tous les niveaux StarSkate. Les détails au
sujet des programmes offerts, l'horaire et les coûts sont disponibles sur le site web. www.nbfsc.on.ca.

Calendrier – École publique odyssée
Septembre
Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi
1

28

29

30

Soccer : 11 h 30

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

Ballon-volant filles 7e et 8e :

Soccer : 11 h 30

15 h 15 à 16 h 30

Troupe de danse : 15 h
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Soccer : 11 h 30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15
M. Ouellette

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

Basketball garçons : 7 h 30
Soccer : 11 h 30
Troupe de danse : 15 h
Robotique - secondaire :
15 h 25 à 17 h 30
Ballon-volant filles 7e et 8e : 15 h 15
à 16 h 30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

2
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Robotique - intermédiaire :
15 h 25 à 17 h 30

Conseil d’école à 18 h 30

Danse intermédiaire 19 h à 22 h

480, avenue Norman, North Bay ON P1B 0A8 Téléphone : 705.474.5500

www.cspne.ca/odyssée

Cette semaine au Village du public…

OCTOBRE
Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

5

6

7

8

9

Journée pédagogique

Tournoi de soccer – ODY

Tournoi de soccer – ODY

Basketball garçons : 7 h 30

Collège Canadore :

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

Troupe de danse : 15 h

Space week – 7e et 8e année

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

Ballon-volant filles 7e et 8e :

Troupe de danse : 15 h
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30
Cueillette de nourriture – 17 h 30

15 h 15 à 16 h 30
Ballon-volant garçons 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30
Course TDSS, 7-12, Cobalt

16 h présentation du Baccalauréat
International
12

13

14

15

16

Congé

Basketball filles : 7 h 30

Camp d’engagement

Basketball garçons : 7 h 30

Danse secondaire

Camp d’engagement

8e et 9e année

8e et 9e année

Visite de l’infirmière

Journée internationale des filles à
Sudbury

Troupe de danse : 15 h

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

Ballon-volant filles 7e et 8e :

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

15 h 15 à 16 h 30

Troupe de danse : 15 h
Ballon-volant garçon 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

20 h 30 à minuit
Course pré-OFSAA 9-12
Collingwood

Ballon-volant garçons 7e et 8e :
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 M. Ouellette

15 h 15 à 16 h 30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

19

20

21

22
Basketball garçons : 7 h 30

Ballon-volant filles 7e et 8e :

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

Troupe de danse : 15 h

15 h 15 à 16 h 30

Troupe de danse : 15 h

Ballon-volant garçons 7e et 8e :

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h

Course Near North, 7-8, North Bay
Pratique 9-12

15 h 15 à 16 h 30

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

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

23

Ballon-volant filles 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30
Course NDA 9-12,
North Bay

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

29
26
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

27
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

28
Course
NOSSA, 9-12, Sault Ste Marie

30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h
Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30

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.
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French as a Second Language
Do you want to learn French?
•
•
•

Do you want to be able to help your children with their homework?
Do you want to discover new opportunities?
Are you 18 years of age and up?

This course is for you!
Classes will start on Tuesday, October 13, 2015
at CANO North Bay (310, Algonquin avenue)
Tuesdays and Thursdays from 6 p.m. to 9 p.m.
- 16 sessions -

Inscrivez-vous MAINTENANT!

Register NOW!
Course material: $15
Fee for non-subsidized students: $115

FSL courses available
in North Bay
Teacher : Melissa Stevens 705.472.3030
Melissa.stevens@cspne.ca

