Volume 2 — Numéro 13

le vendredi 30 novembre 2012

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

Les nouvelles

Le lundi 3 décembre 2012 – jour 2

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

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à la cafétéria

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211
Le mardi 4 décembre 2012 – jour 3

10 h 15 – Spectacle du Groupe 17 pour tous les Phénix

13 h 45 – Spectacle du Groupe 17 pour les Dragons

15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 9e et 10e au gymnase
Le mercredi 5 décembre 2012 – jour 4

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

15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 9e et 10e au gymnase

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 6 décembre 2012 – jour 5

Distribution des poinsettias

Journée thème - Journée chapeau de Noël

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

14 h 50 – Essais de badminton secondaire au gymnase

16 h 30 – Essais de badminton intermédiaire au gymnase

17 h – Joute : Volleyball filles sr à ESP Northern

18 h 30 – Joute : Volleyball filles jr à ESP Northern
Le vendredi 7 décembre 2012 – jour 1

Journée thème - Journée nez rouge

Tournoi de volleyball filles jr TH&V à Timmins

12 journées thèmes de Noël
En ce temps des fêtes, le Parlement
des Phénix propose une série de
douze journées thèmes ! Du 6 au
21 décembre, il y aura une différente
journée thème qui permettra aux
Phénix de bien vivre ce temps des
fêtes. L’horaire des journées sera :
6 : Journée chapeau de Noël
7 : Journée nez rouge
10 : Journée rouge et vert
11 : Journée gilet laid d’hiver
12 : Journée emballage de Noël
13 : Journée pays chaud
14 : Journée cloche de Noël
17 : Journée rouge et blanc
18 : Journée décoration de Noël
19 : Journée tuque
20 : Journée lutin
21 : Journée pyjama
Un rappel que la participation aux
journées thèmes mérite des points
pour votre empire. Quel empire
gagnera la coupe Robins à la fin de
l’année?

Le samedi 8 décembre2012

Tournoi de volleyball filles jr TH&V à Timmins

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

« Aimez » la page

@CSPNE

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (12 journée de Noël) : du 6 au 21 décembre 2012
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 14 décembre 2012
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 11 janvier 2013
La prochaine journée pédagogique :
le vendredi 1er février 2013
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) : le jeudi 13 décembre 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

Lisez l’article à NorthBayNipissing.com
Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

VIH/SIDA = Objectif zéro
Afin de souligner la Journée mondiale du SIDA du 1er décembre,
l’École secondaire publique Odyssée a accueilli la 26e section des
75 couvertures piquées commémoratives fabriquées au Canada.
Chacune des 8 sections de chaque couverture a été créée par les
familles de gens qui sont décédés du VIH/SIDA. Cela représente
600 vies et autant de familles qui ont vécues les réalités tragiques de
cette maladie. Les statistiques mondiales démontrent qu’à toutes les
7 secondes quelqu’un meurt du SIDA.
Nous félicitons les 4 Phénix qui siègent au comité Jeunes à jeunes
et qui ont contribué à l’évènement « Pizza pour Patrick » jeudi soir
dernier. Ensemble, ces Phénix représente bien l’école dans la lutte
pour l’éducation et la sensibilisation pour la prévention du VIH et du
SIDA. Bravo à Nathaniel Lachance, Adèle Orr, Funmilayo Soroye et
Joseph Soroye!

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Cannelloni avec
sauce et pain
(4 $ seul)

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(4 $ seul)

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza
(peppéroni, fromage, ranch)

jeudi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Sandwich au poulet
(4 $ seul)

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

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

vendredi

(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.

