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Les nouvelles

Le lundi 3 juin 2013 – jour 5

Sortie en canot pour les Phénix en PAD3O/4O

Date limite de demande pour le poste d’agent.e d’Esprit

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

11 h 25 – Clinique de santé au local 110
Le mardi 4 juin 2013 – jour 1

Sortie en canot pour les Phénix en PAD3O/4O

15 h 15 – Pratique : Balle molle filles 7e et 8e
Le mercredi 5 juin 2013 – jour 2

Sortie en canot pour les Phénix en PAD3O/4O

Journée thème - Journée rouge

10 h 10 – Départ pour la Journée des forces canadiennes



au secondaire
14 h 45 – Rencontre : Équipe de l’album souvenir
15 h 15 – Pratique : Basketball filles secondaire 2013-2014

Le jeudi 6 juin 2013 – jour 3

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons jr. au gymnase

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

15 h – Aide en mathématique au local 110

19 h – le 9e Gala annuel des Prix Phénix

Encore plus de victoires !
Les 23 et 24 mai dernier a eu lieu la
compétition
de
badminton
intermédiaire
de
Chippewa.
L’équipe de filles 7e et 8e s’est
rendue et a, une fois de plus,
dominé l’évènement en remportant
la bannière championne avec 27
points d’équipes (13 points de plus
que l’équipe en 2e place).
Soulignons Ellen Perry, Courtney
Poeta,
Gab
Girard,
Hannah
Michauville et Megan Lepoudre qui
ont toutes remporté des médailles
d’or.
Notons que c’est la deuxième
victoire des filles intermédiaire à une
compétition de badminton cette
année.
L’avenir s’annonce très
prometteur !

Le vendredi 7 juin 2013 – jour 4

Journée Partici-Patrick en 7e et 8e année au parc Thomson
Un grand merci à l’entraineur

Conférence en santé au Canadore College
communautaire,
M.
Kurt

10 h 30 – Gala académique au secondaire
Tempelmans
Plat,
pour
son

19 h – Danse 7e et 8e (Code vestimentaire de l’école en vigueur)
dévouement envers ces Phénix.

Dates importantes

Bravo les filles !

Le voyage d’Empire et de la fin de l’année
- le 14 et 15 juin
Le voyage des 8e
- du 20 au 22 juin
La sortie des 7e
- le vendredi 21 juin
Soirée de transition en 8e année
- le jeudi 27 juin à 18 h
Cérémonie des finissantes et finissants en 12e année
- le vendredi 28 juin à 10 h

« 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 13 septembre 2013
le vendredi 25 octobre 2013
le lundi 10 juin 2013
le jeudi 13 juin 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

Conférence de recherche en santé !
Le 7 juin prochain, des Phénix de la 11e année, soit Taylor Lamothe, Brian Senra et Carley Size,
assisteront aux conférences combinées de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO)
et le Centre régional de santé de North Bay (CRSNB) au Canadore College à North Bay. La
conférence regroupera des cliniciens, des professionnels de la santé, des universitaires et des
étudiants du Nord de l’Ontario qui utiliseront et échangeront des études et des pratiques pour
améliorer les soins et l’éducation en santé dans le Nord.
Bravo à tous !

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 10: LA DÉTERMINATION
La détermination, c’est avoir recours à ta volonté pour faire quelque chose
même lorsqu’il n’est pas facile de le faire.
Défi de la semaine : Continuons à parler du VIH et du SIDA.
Le jeudi 23 mai dernier, des
Phénix, accompagnés par des
membres du personnel scolaire
et de la direction, se sont
rendus au Capitol Center afin
d’assister à une présentation de
la championne olympienne,
Clara Hughes. Mme Hughes a
partagé comment elle a souffert
de dépression et comment elle
a pu surmonter ses défis afin de
maintenir une bonne santé
mentale.

Le mardi 14 mai dernier, dans
le cadre du cours ENG4U,
des Phénix se sont rendus
au Galaxy Cinemas afin de
visionner la nouvelle version
du film « The Great Gatsby ».
Les Phénix font la lecture et
l’étude du roman et ont bien
profité de voir une nouvelle
adaptation de ce grand roman
historique de
F. Scott
Fitzgerald qui raconte des
années folles.

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
Lasagne
avec pain à l’ail

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

(4 $ seul)

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza
(pepperoni, 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
Hamburgers

(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.

Les bagues de l’école !
Choix de modèle
Les modèles de la collection CHARISMA
Disponible seulement en petit

Le modèle classique
Disponible en toutes les grosseurs

(Deux exemples parmi plusieurs)
La grosseur de la monture du centre
Étapes

Options

1-Choisis ta grandeur,
le métal source et dans
le cas petit, ton modèle
de bague
2-Décide si tu veux un
saphir synthétique ou
authentique
3-Choisis, dans le cas
du modèle classique,
quelle(s) image(s) tu
aimerais sur les côtés
de ta bague. (Référezvous au pamphlet de la
compagnie Cadman)

Modèle

Petit

Moyen

Modèle classique

#

Or blanc (10 K)
Modèle

475,00 $

873,00 $

Argent
Saphir synthétique

170,00 $

215,00 $

240,00 $

Gratuit
(3 mm)

Gratuit
(3,5 mm)

Gratuit
(4 mm)

30,00 $

40,00 $

50,00 $

Gratuit
(#

Gratuit
)

(#

Gauche
Deux images différentes gauche/droite

1122,00 $

Modèle classique

#

Substituer pour un
saphir authentique
Une image sur les
deux cotés

Large

(#

(#

Gauche
)

(#

(#

Droite
)

(#

)
Gauche

)

Droite
(#

Gratuit
)

)
Droite

)

(#

)

25,00 $

25,00 $

25,00 $

4-Décide si tu veux que
le dos de la monture
soit rempli
5-Décide si tu veux une
inscription personnalisée à l’intérieure de ta
bague.

Or blanc (10 K)

80,00 $

85,00 $

125,00 $

Argent

25,00 $

40,00 $

45,00 $

6-Détermine ta pointure

Pointure de doigt (visitez Whitman Jewellers, 1055 ch. Cassells)

Inscription : jusqu’à 14 caractères –
ODYSSÉE par défaut. (Gratuit)

Sous total
TVH (13%)
Frais de service

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Grand total
Les chèques doivent être faits au nom de l’École secondaire publique Odyssée.
Nom de la personne qui fait la commande : ___________________________ Parent de (nom de l’élève) : ________________________
Numéro de téléphone :
Est-ce un cadeau-surprise?

_____________________________________________________
OUI

NON

Un message des Services de transport scolaire
Nipissing-Parry Sound
Planifiez d’avance : Mettez dès maintenant l’information à jour auprès de votre école
Pensez à septembre en juin ! Assurez-vous que votre école a toute l’information sur votre
enfant dans ses dossiers, y compris l’endroit des garderies ou si vous déménagez ou
changez de garderie cet été. Pour les changements durant l’été, communiquez avec votre
conseil scolaire. À noter : les changements d’adresse durant l’été peuvent affecter
l’admissibilité au
transport. Vous pouvez vérifier l’admissibilité en ligne au
www.moninfodetransport.ca ou appelez les STSNPS au 705-472-8840 ou info@npssts.ca
(durant toute l’année).
Planifiez d’avance : Serez-vous admissible ?
Vos enfants seront-ils admissibles au transport cet automne ? L’admissibilité se fonde sur les zones et les niveaux
scolaires (différents niveaux scolaires ont différentes distances de marche). Vous pouvez vérifier l’admissibilité en ligne au
www.moninfodetransport.ca : assurez-vous d’utiliser le niveau scolaire de l’an prochain ! Vous pouvez aussi
confirmer l’admissibilité en communiquant avec les STSNPS au 705-472-8840 ou info@npssts.ca (durant toute l’année).
Planifiez d’avance : Les distances de marche
Les distances de marche changent d’après le niveau scolaire, ce qui veut dire que certains
élèves qui sont transportés cette année ne sont pas admissibles l’an prochain. Pendant
l’été, on n’assignera pas le transport aux élèves dont l’adresse du domicile ou de la garderie
est à l’intérieur des distances de marche de l’école. Le site Web sur l’admissibilité
(www.moninfodetransport.ca) présente le trajet de marche le plus court, mais vous
préférerez peut-être une autre route. Parcourir la route du trajet de marche durant l’été
aidera au confort et à la sécurité de l’élève à l’automne. Si vous êtes la famille d’un ou d’une
élève qui marche à l’école, pensez à faire du trajet de marche une activité familiale !

Planifiez d’avance : Comment les STSNPS obtiennent les changements d’adresse
Vous déménagez ? Vous changez de garderie ? Vous n’utilisez plus les services de garderie ? Avisez votre école dès
maintenant ! Les détails dans les dossiers scolaires à la fin de cette année scolaire serviront durant l’été à la planification
du transport. Si vous n’avez pas de nouveaux détails maintenant, mais devez apporter des changements au dossier de
l’élève durant l’été, veuillez communiquer avec le bureau de votre conseil scolaire.
Planifiez d’avance : Passez en revue vos arrangements de transport en août
1) À compter du 14 août, consultez le www.npssts.ca et choisissez une langue.
2) Cliquez sur « Ouverture de session d’élève » sur notre nouvelle page d’accueil pour vous rendre directement à la page
d’ouverture de session.
3) Pour l’identification de l’élève, inscrivez le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario (NISO) inscrit au bulletin
scolaire de votre enfant (sans aucun espace ou tiret).
4) Inscrivez le numéro de la rue (l’adresse sans le nom de la rue ou le numéro d’appartement) et sélectionnez l’école et le
niveau scolaire.
5) Cliquer « Ouverture de session » et visionnez vos détails sur le transport scolaire.
Veuillez noter que les demandes de changements au transport reçues après le 14 août peuvent prendre jusqu’à 3
semaines à traiter en raison du nombre de demandes. Veuillez être prêts ou prêtes à fournir votre propre transport
jusqu’à ce que le bureau des STSNPS confirme les détails des changements.
Le bureau des STSNPS aura aussi des heures prolongées à compter du 12 août (de 8 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi).
Signalez le 705-472-9070 ou envoyez un courriel à info@npssts.ca pour les réponses à vos questions sur le transport.

