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Joignez-vous au groupe

Tournoi franco-ontarien
de volleyball 7e et 8e
du 11 au 13 avril 2013
à l’ÉSP Odyssée
www.francovolley2013.ca

Le lundi 18 mars 2013 – jour 4

Remise du rapport de progrès au secondaire

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

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201

15 h – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium
Le mardi 19 mars 2013 – jour 5

15 h 30 à 18 h – Rencontre de parents au secondaire

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 20 mars 2013 – jour 1

Journée internationale de la francophonie

11 h 25 – Rencontre : Tous les finissants au local 211

15 h – Rencontre : L’équipe d’ImprOdyssée au local 201

15 h – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs et foire scientifique



Les nouvelles
Rencontre de parents 9e à 12e
Un avis à tous les parents de la 9e à
la 12e année qu’on vous invite, le
mardi 19 mars 2013 de 15 h 30 à
18 h 30, à venir rencontrer les
enseignantes et enseignants de vos
enfants afin de discuter de leur progrès en classe. Nous cherchons
toujours à renforcir les liens entre
l’école et nos parents, alors soyez
les bienvenus !
C’est un rendez-vous !

au local 204
15 h 20 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 21 mars 2013 – jour 2

Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

15 h – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase

18 h – Soirée d’éloges à SJSH

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 22 mars 2013 – jour 3

19 h – Danse 7e et 8e

Juste pour rire ! (fourni par la classe de FRA3U)
Une mère explique à une amie : « Mon bébé, ça fait déjà 3 mois qu’il marche. »
Son amie répond : « Oh ! Il doit être très loin maintenant ! »

« 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 7 juin 2013
à confirmer
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 4 avril 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

Mars, le mois national de la nutrition
« Une recette gagnante : planifiez, achetez, cuisinez, savourez ! »

Plusieurs Canadiens croient bien manger, mais une enquête a révélé que la majorité d’entre
nous a du mal à faire de bons choix à l’épicerie, et ce, au moins une fois sur deux.
Le mois de la nutrition 2013 propose une recette gagnante qui vise à aider la population à faire
le plein d’aliments nutritifs à l’épicerie. À cet égard, les diététistes demeurent la source
d’information la plus fiable.
Les diététistes peuvent en effet vous aider à adopter de bonnes habitudes et à prendre des
décisions éclairées afin de planifier et de préparer des repas équilibrés pour votre famille.
Le mois de la nutrition vous est présenté par Les Diététistes du Canada, ainsi que par des milliers de diététistes qui
œuvrent partout au pays.
Choisissez un sujet en matière de nutrition.
Passez le mot.
Recevez de l’argent.
Ce n’est pas souvent qu’on entend « faites ce que vous voulez », mais en voici l’occasion ! Choisissez une préoccupation
en matière de nutrition dans votre école et amenez les élèves à en parler. Nous vous fournirons des fonds. Peu importe
votre choix, il aidera à produire des effets positifs sur votre communauté scolaire.
Courriel : ecoles.saines@nbpsdhu.ca
Téléphone : 705-474-1400, poste 2209

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

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

(4 $ seul)
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.

