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Les nouvelles
Vive le roi !

Le lundi 13 février janvier 2012 – jour 1

15 h 15 – Répétition de UNISSON à l’auditorium
Le mardi 14 février 2012 – jour 2

Journée thème – Journée rouge, rose et blanc

Voyage de l’équipe de volleyball garçons sr. au États Unis

9 h 30 – Présentation 9e à 12e de cyber-sécurité

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200

12 h 36 – Rencontre pour la foire scientifique au local 101

13 h 30 – Présentation 7e & 8e de cyber-sécurité

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211

15 h 15 – Pratique : Basketball filles 7e & 8e au gymnase
Le mercredi 15 février 2012 – jour 3

Anniversaire du drapeau Canadien

Date limite pour l’inscription pour Star Académie des Compagnons

Voyage de l’équipe de volleyball garçons sr. au États Unis

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

11 h 30 – Pratique : Concours de mathématiques au local 204

15 h 15 – Répétition de UNISSON à l’auditorium

16 h – Joute : Basketball 7e & 8e contre Chippewa

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 16 février 2012 – jour 4

Voyage de l’équipe de volleyball garçons sr. au États Unis

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

11 h 25 – Rencontre : Comité d’anti-taxage & Arc-en-ciel à 211

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

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

20 h – Les bleus de Ramville à TFO
Le vendredi 17 février 2012 – jour 5

Journée thème – Couleurs EMPIRES

Voyage de l’équipe de volleyball garçons sr. au États Unis

Jeux d’hiver pour les EMPIRES d’esprit

Le vendredi 3 février dernier, lors du
Gala du roi et de la reine du
Carnaval des Compagnons, notre
Premier ministre, Peter Soroye fut
déclarer le roi du 49e Carnaval des
Compagnons !
C’est en proclamant sa fierté
francophone que Peter a remporté
cette reconnaissance qui date
depuis 2002.
Bravo Peter !

Savais-tu que...
Mme Sylvie Vannier a été nominée
par le conseil d’école, afin de
recevoir
la
reconnaissance
d’enseignante de l’année pour le
Prix du premier ministre pour
l’excellence en enseignement. Sa
nomination est basée surtout sur
son dévouement inlassable auprès
de tous les élèves, sur son projet
contre l’intimidation et du fait qu’elle
cherche
constamment
des
occasions propices à venir renchérir
le
bien-être
et
le
sens
d’appartenance de tous les Phénix.

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (rose) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le mercredi 29 février 2012
le vendredi 23 mars 2012
le vendredi 30 mars 2012
le lundi 16 avril 2012
le jeudi 23 février 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

Lisez l’article à
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

NON au cyber-bullying
Le mardi 14 février 2012, nous accueillerons le Constable Alain
Bédard des Services policiers de North Bay qui offrira à tous les
Phénix une présentation sur l’importance de protéger nos
informations personnelles en ligne, en plus de s’assurer que nos
mots et nos gestes en ligne soit toujours respectueux envers tout
le monde. La sécurité en ligne et le cyber-bullying demeure un
grand sujet de l’heure et, malgré le potentiel positif des réseaux
sociaux, il faut demeurer vigilants en limitant ce que nous
partageons et s’assurer de ne pas utiliser ces réseaux pour faire
du tord aux autres. Les Phénix du secondaire auront leur
présentation à 9 h 30; les Phénix de l’intermédiaire, à 13 h 30.

Le menu de la semaine !
Lundi

Mardi

Combo 6,50 $
Combo 6 $
Breuvage & choix
Breuvage & choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec

Mercredi
Combo 5,50 $
2 pizza
& breuvage
1 pizza

Jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage & choix
Breuvage & choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec

Lasagne et
pain à l’ail
(4 $ tout seul)

Sandwich kaiser
avec BLT
(4 $ tout seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

Hamburgers

2,50 $

(4 $ tout seul)

Doigts de poulet
frites ou poutine
(4 $ tout seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

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 Empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
4040

Loki
3720

Nabia
3480

Gaïa
4900

Khepri
4840

