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Les nouvelles

Le lundi 10 décembre 2012 – jour 2

Journée thème - Journée rouge et vert

9 h – Départ de UNISSON en tournée

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

11 h 25 – La clinique de santé au local 111

13 h – Présentation de MADD Canada au gymnase

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à la cafétéria
Le mardi 11 décembre 2012 – jour 3

Journée thème - Journée gilet laid d’hiver

15 h – Retour de la tournée à UNISSON

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

17 h – Rencontre du Conseil d’école

17 h – Joute : Volleyball filles jr contre Mattawa

18 h 30 – Joute : Volleyball filles sr contre Mattawa

Un beau bonhomme !
Nous félicitons Austin Vautour qui a
créé un beau bonhomme de neige
pour décorer le foyer de l’école en
ce début de temps hivernal. Avec
l’aide de Mmes Lise Cahill et Marleen
Aubé, son travail est grandement
apprécié par tous les Phénix !
Bravo Austin !

Le mercredi 12 décembre 2012 – jour 4

Journée thème - Journée emballage de noël

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

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

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 13 décembre 2012 – jour 5

Journée thème - Journée pays chaud

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

17 h – Joute : Basketball garçons jr à ESC Algonquin

17 h – Joute : Volleyball filles sr contre ESC Algonquin

18 h 30 – Joute : Volleyball filles jr contre ESC Algonquin

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 14 décembre 2012 – jour 1

Journée thème - Journée cloche de noël

Concours de mathématique 9e et 10e
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à Nipissing University
11 h 30 – Joute : Basketball garçons jr à Northern
15 h – Joute : Volleyball filles sr à WFSS
18 h – Joute : Volleyball filles jr à ESC Algonquin
19 h – Danse 7e et 8e
20 h – Joute : Basketball garçons jr à Northern

Le samedi 15 décembre2012

Programme « Samedi de bouger »




- pour les enfants de 2 à 14 ans
12 h – Joute : Volleyball filles jr à ESC Algonquin
12 h – Joute : Volleyball filles sr à WFSS
16 h – Joute : Volleyball filles sr à WFSS

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (12 journées de noël) :
du 6 au 21 décembre 2012
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 15 février 2013
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 27 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
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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

Le concours de la Caisse populaire
Le concours en arts visuels, en écriture et en informatique de la Caisse populaire est
lancé ! Sous le thème de « Ma passion c’est... » tous les Phénix sont invités à
s’exprimer dans le médium qu’il préfère. Mme Natalie Davis, Mme Julie Girard et M.
Daniel Orr mèneront les participants jusqu’au 20 avril lorsque le produit final sera à
remettre.

Le concours du Carnaval des Compagnons
En février 2013 aura lieu le 50e Carnaval des Compagnons. Cette année, notre centre culturel
invite tous les Phénix de la 9e à la 12e à participer au concours d’accompagnateur et d’accompagnatrice du Bonhomme. Avec une série de critères de sélection, le concours permettra la
sélection des ambassadeurs jeunesse qui suivront le bonhomme carnaval dans la communauté
et qui représenteront bien la francophonie de North Bay. La date limite pour participer au concours est le vendredi 21 décembre 2012. Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau central. Pour plus de détails, on vous invite à communiquer avec Mme Lou Gagné au
centre culturel Les Compagnons. 705-472-5547 ou
lecentre@cogeco.net
Bon succès à tous les Phénix qui se présenteront !
♫ S’amusez au Carnaval, y’a pas d’mal ! ♫

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

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Lasagne avec pain
multigrain
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT avec légumes

(peppéroni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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
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

(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.

