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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice

Les nouvelles

Le lundi 20 février janvier 2012

Congé : Journée de la famille

10 h à 11 h – Patinage familial à l’aréna Pete Palangio

Reconnaissance de services !

Le lundi 13 février dernier, le club
Rotary a remis ses prix annuels de
reconnaissance de service au-delà
Le mardi 21 février 2012 – jour 1
de soi. Le Phénix qui s’est mérité le

12 h 36 – Rencontre pour la foire scientifique au local 101
prix cette année est Andrew

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211
Boucher-Douglas, de la 11e année.

15 h 15 – Pratique : Basketball filles 7e & 8e au gymnase
organisé par le conseil d’école de l’Héritage

M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

Le mercredi 22 février 2012 – jour 2

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

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

15 h 15 – Répétition de UNISSON à l’auditorium

16 h – Joute : Basketball 7e et 8e contre Algonquin

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Depuis la 7e année, Andrew se
dédie à son école en s’impliquant à
la réussite de plusieurs grands
projets. Voici quelques unes de ses
contributions exemplaires :
-Membre de l’équipe technique de UNISSON ;
-Membre de l’équipe technique de télé-Phénix ;
-Membre du comité d’anti-taxage ;
-Participant à la MHS en environnement.

Le jeudi 23 février 2012 – jour 3

Tournoi NOSSA B volleyball filles sr. à Odyssée
Andrew s’implique aussi dans sa

UNISSON au festival Quand ça nous chante à Timmins
communauté :
e
e
e

9 h – Concours de mathématiques 9 , 10 , & 11 de Waterloo
-les cadets marines ;
e
e

9 h – Pratique : Hockey 7 à 12 , 3 contre 3, à l’aréna Pete Palangio
-le North Bay Santa Fund.

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

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

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

15 h 45 – Défi des habiletés au Curling 9e à 12e au Granite Club

20 h – Les bleus de Ramville à TFO

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 24 février 2012 – jour 4

UNISSON au festival Quand ça nous chante à Timmins

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

Savais-tu que...
L’École secondaire publique Odyssée est en nomination pour le Prix du premier ministre pour la
sécurité dans les écoles ?

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 8 mars 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

L’engagement et l’éducation
Le jeudi 16 février 2012 dernier, les Phénix de la 9 e et 10e année se sont rendus au
Centre Capitol afin de participer à une présentation de M. Ryan Porter ayant comme
thème l’implication et l’engagement de la jeunesse dans sa communauté et son
travail. De plus, M. Porter a discuté de l’importance de l’éducation et des différentes
occasions d’apprentissage expérimental. Quelle belle occasion d’inspiration pour nos
Phénix !

Le menu de la semaine !
lundi

Congé

mardi

mercredi

Combo 5,50 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled cheese

1 pizza

jeudi

Combo 5,50 $
Combo 5,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec

(3,25 $ tout seul)

2,50 $

Quésadillas
au poulet
(4 $ tout seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

(peppéroni, fromage, ranch)

vendredi

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

