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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année
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Les nouvelles

Le lundi 5 décembre 2011 – jour 2
Un don pour se reposer !

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON à l’auditorium

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e à WJ Fricker (finale filles 7e) Odyssée existe au sein du Village
du Public, alors lorsque les Phénix
Le mardi 6 décembre 2011 – jour 3
peuvent venir en aide aux autres

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons sr. au gymnase
membres de ce village, ils répondent
e
e

10 h 30 – Spectacle du Groupe 17 pour les Phénix de 7 à 12
à l’appel. Les Dragons de l’Héritage

11 h 25 – Rencontre du Parlement des Phénix au local 211
nous invite tous à contribuer au pré
13 h 45 – Spectacle du Groupe 17 pour les Dragons de 3e à 6e
lèvement de pyjamas neufs pour la

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 210 société de l’aide à l’enfance. Le

15 h 15 – Pratique : Basketball garçons 7e & 8e au gymnase
but est que tous les amis dans des

15 h 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club
foyers d’accueil reçoivent un beau
pyjama neuf pour Noël. Héritage
Le mercredi 7 décembre 2011 – jour 4
acceptera des dons de pyjamas jus
11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 211
qu’au mercredi 7 décembre 2011.

11 h 30 – Pratique : Concours de mathématiques au local 204
Il est à noter que les pyjamas pour

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON à l’auditorium
les adolescents sont les plus en de
17 h 30 – Rencontre du Conseil d’école à la salle de conférence
mande.

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 8 décembre 2011 – jour 5

Date limite pour l’achat des poinsettias

7 h 30 – Pratique : Basketball 7e à 12e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 7e à 12e, 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204

15 h 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club

18 h – Cours de Zumba au gymnase (5 $)
Le vendredi 9 décembre 2011 – jour 1

Concours de mathématiques de l’Université Nipissing

10 h 30 – Spectacle de UNISSON pour les Phénix de 7e à 12e

13 h 45 – Spectacle de UNISSON pour les Dragons de 3e à 6e

19 h – Spectacle de Chuck Labelle aux Compagnons
Le samedi 10 décembre 2011

Programme « Samedi de bouger »


- pour les enfants de 2 à 14 ans
19 h 30 – Spectacle de UNISSON à l’auditorium - 5 $ à la porte

Merci de votre générosité !

Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue
encore une fois à François
Castilloux qui fera son stage de
formation en enseignement avec
Mme Joanne Cantin en 7e & 8e années du 28 novembre au 16 décembre. Aussi, Denise GauthierBoucher fera son stage avec Mme
Natalie Davis en Arts visuels.

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (Journée pyjamas) : le vendredi 23 décembre 2011
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 10 février 2012
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 13 janvier 2012
La prochaine journée pédagogique :
le lundi 30 janvier 2012
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) : le jeudi 15 décembre 2011 à 22 h 45

Une aventure à ne pas manquer !

Continuons à voter en demi-finales !

Chaque matin, de 8 h 15 à 8 h 35, nous offrons le « Programme de bonne nutrition des élèves » qui offre un déjeuner
gratuit à nos élèves. Des fruits et des rôties sont fournis afin d’offrir des solutions santé à nos élèves. C’est un programme
qui est parrainé par l’Intégration communautaire de North Bay et qui dessert plus de 9 000 élèves dans notre communauté.
Afin de trouver encore plus de financement pour ce programme qui vient aider la réussite de nos Phénix, l’Intégration
communautaire de North Bay a fait une demande de projet pour les Fonds communautaires Aviva. Ce concours en ligne,
déjà dans sa 3e année, fut gagné l’an passé par un autre organisme communautaire de North Bay, Dreamcoat Fantasy
Theatre. Alors, nous savons que tout est possible pour la communauté du Nipissing ! À partir de midi le lundi 5 décembre
jusqu’à midi le vendredi 16 décembre, on vous invite à suivre ces étapes.
Étape 1 :
Étape 2 :
Étape 3 :

Rends-toi au site http://www.fondscommunautaireaviva.org
Inscris-toi et attends le courriel de confirmation
Rends-toi à la sélection « Food for Thought » #11320 et
vote une fois par jour, par compte courriel, tous les jours.

Ensemble, nous pouvons tous aider nos élèves à commencer leurs journées avec un bon déjeuner !

Appuyons les finissant.e.s
Le comité des finissants 2011-2012 effectue un prélèvement de fonds avec une vente
de poinsettias, qui nous parviennent de Burrows Store & Garden Center. Une variété
de couleurs et de grosseurs sont disponibles.
On vous invite à appuyer les finissants en retournant le bordereau ci-joint avec de l’argent comptant ou un chèque au nom de l’École publique Odyssée, au plus tard le jeudi
8 décembre 2011. La livraison se fera à l’école le jeudi 15 décembre 2011.
Les finissants vous souhaitent de joyeuses Fêtes et vous remercient de votre appui.
Grand merci !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

BORDEREAU DE COMMANDE
POINSETTIA 2011
Nom : __________________________
Parent de : _______________________ Année : _________________
Rouge
6 pouces

Blanc

Rouge vin

Rose

Trois couleurs
Non disponible

Prix
10 $

8 pouces

20 $

10 pouces

25 $
Grand total

Total

