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Les nouvelles

Le lundi 9 avril 2012

Congé - Lundi de Pâques

Soirée d’estime de soi
DOVE

Le mardi 10 avril 2012 – jour 4
une
quatrième
année,

11 h 25 – Rencontre : Comité d’anti-taxage et Arc-en-ciel au 211 Pour
e

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211 Odyssée offre aux Dragons de la 6
e
e
et aux Phénix de la 7 et 8 année la

15 h – Pratique : Volleyball filles 7e et 8e
soirée DOVE. Cette soirée offre des
Le mercredi 11 avril 2012 – jour 5
activités pour l'estime de soi, créées

Équipe volleyball filles 7e et 8e au Tournoi Franco à Ottawa
dans le but d'aider les filles de 10 à

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200
14 ans à développer une estime de

15 h – Pratique : Improvisation au local 201
soi positive. Plus particulièrement,

15 h – Pratique : Basketball filles 7e et 8e et 9e à 12e de l’an prochain
elle encourage les filles à explorer la

15 h 15 – Auditions : spectacle de variété
confiance en leur corps ainsi que la
façon dont celle-ci influence leur

17 h 30 – Cueillette de nourriture du printemps
attitude envers elles-mêmes et

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
envers les autres. Chaque sujet est
Le jeudi 12 avril 2012 – jour 1
accompagné d’une activité pratique,

32e anniversaire du début du marathon de l’espoir de Terry Fox
engageante et adaptée aux élèves.

Équipe volleyball filles 7e et 8e au Tournoi Franco à Ottawa

9 h – Concours de mathématique 9e à 11e au local 204
La mission sociale du projet c’est

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204
d’encourager toutes les femmes et

15 h – Pratique : Badminton 7e et 8e au gymnase
les filles à développer une relation

15 h 30 – Formation « Smart Serve » offerte par M. Perry
positive avec la beauté et les aider à

20 h – Les bleus de Ramville à TFO
gagner de l'estime de soi pour ainsi
leur permettre de réaliser leur plein
potentiel.
Le vendredi 13 avril 2012 – jour 2
e
e

Équipe volleyball filles 7 et 8 au Tournoi Franco à Ottawa

8 h 45 – Voyage à Toronto pour l’équipe de basketball garçons 7e et 8e

16 h – Voyage au TNO à Sudbury pour les cours de théâtre et français
secondaire



16 h – Soirée d’estime de soi Dove

« Aucun jeune ne devrait quitter l'école en ayant le sentiment de ne pas pouvoir
profiter pleinement de la vie en raison de sa perception de son apparence. »
Dre Nancy Etcoff, Ph. D. Directrice du programme d'esthétique et de bien-être de
Harvard, et auteure de Survival of the Prettiest: The Science of Beauty.

Rappelez-vous que...

@CSPNE

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 déterminer
le vendredi 8 juin 2012
le vendredi 27 avril 2012
le lundi 16 avril 2012
le jeudi 19 avril 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

La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 2 : LA RECONNAISSANCE
La reconnaissance c’est la gratitude que tu as envers le fait de pouvoir apprendre, aimer et être.
Fait de la semaine : Tu ne peux pas attraper le VIH en touchant ou en caressant quelqu’un,
ni en partageant de la nourriture ou un breuvage

Écho d’un peuple au pays des Népissingues !
Le grand spectacle d’Écho d’un peuple présentera son spectacle régional à
North Bay le 24 et 25 avril à 19 h au Centre Capitol. Ce spectacle passera
400 ans d’histoire dans 21 tableaux remplis de costumes authentiques,
musique rythmique et mise en scène captivante. Ensemble, un total de 250
comédiens participeront à ce grand projet communautaire qui vient célébrer
la francophonie du Nipissing, de Mattawa jusqu’au Nipissing ouest.
Les Phénix auront l’occasion de combler jusqu’à 50 rôles au sein de la
distribution de ce grand spectacle. En participant, chaque élève s’engage à
une pleine journée de répétition le jeudi 19 et mardi 24 avril, en plus d’un
spectacle en soirée le 24 avril, 3 spectacles scolaires le jour et un spectacle
en soirée le 25 avril. Les Phénix qui s’intéressent à en faire part sont priés
de communiquer avec M. Jules-Pierre Fournier, EAO, pour plus de détails.
On vous invite à acheter un billet et de fêter notre héritage avec toute la communauté francophone, le mardi 24 et mercredi
25 avril dès 19 h au Centre Capitol !

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
(3,25 $ seul)
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

1 pizza

jeudi

vendredi

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

2,50 $

(4 $ seul)

Doigts de poulet
frites ou poutine
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(peppéroni, fromage, ranch)

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.

Achetez vos billets dès maintenant !

Quelques-uns des 250 comédiens du grand spectacle L'écho d'un peuple au pays des Népissingues ! qui aura lieu les
24 et 25 avril prochain au Centre Capitol à North Bay : Chantal Penasse, d'origine ojibwée, Mitchell Sarrazin de Mattawa
sous le chapeau de Jean Nicolet, Andrée Legault de Sturgeon Falls qui incarne Rachel Paiement et la petite Madison
McGuinty de North Bay qui se multiplie en soeur Dionne.

