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Les nouvelles

Le lundi 27 février janvier 2012 – jour 5

16 h – Joute : Basketball 7e et 8e contre WJ Fricker
Le mardi 28 février 2012 – jour 1

Concours canadien d’informatique de l’Université de Waterloo

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

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

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

Rencontre du conseil d’école
Le mercredi 29 février 2012 – jour 2
Journée thème - Journée rose


9 h – Photos des finissants

10 h – Départ pour Camp de leadership à New Liskeard

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

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

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 1er mars 2012 – jour 3
Formation du club d’échecs avec M. Pierre Hardy


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

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

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

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

16 h – Retour du Camp de leadership à New Liskeard

18 h 30 – Soirée de jeux mathématiques à Héritage

20 h – Les bleus de Ramville à TFO
Le vendredi 2 mars 2012 – jour 4

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

Volleyball filles sr.
Nous félicitons l’équipe de volleyball
filles sr qui, lors de la compétition
NOSSA B du jeudi 23 février
dernier, a remporté la médaille
d’argent.
Nous félicitons ces filles pour une
merveilleuse saison et nous
remercions leur entraîneur, M. Ryan

Savais-tu que...
Une de nos Phénix, Hunter
Carswell, a eu l’occasion de loger
deux filles de la Finlande, lors de
leur visite au Canada pour un
tournoi de Ringuette.
L’équipe de Hunter Carswell et de
Hannah Michauville (aussi une
Phénix de l’Odyssée) a gagné une
médaille d’argent lors du tournoi !
Félicitations !

Rappelez-vous que...

@CSPNE

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

le vendredi 9 mars 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

Camp de leadership
Le mercredi 29 février et le jeudi 1er mars, le CSPNE invitera des élèves de la 5e à la
12e de toutes les écoles du Conseil à se réunir à l’École publique des Navigateurs à
Témiskaming Shores afin de vivre une formation animée par nul autre que Jean-Guy
« Chuck » Labelle. M. Labelle les préparera à animer la Journée du public, qui aura
lieu le vendredi 11 mai 2012. La Journée du public viendra célébrer, dans toutes
nos écoles, de la maternelle à la 12e année, de Sturgeon Falls jusqu’à Hearst,
l’importance et les valeurs du système d’éducation publique de langue française. Les
5 Phénix qui participeront sont Cassidy Villeneuve, Miranda Desbiens, Kaitlin
Sargent, Paige Booth et Rylee Lamothe (notre élève conseillère). Nous souhaitons
bon succès à ces jeunes leaders qui ont accepté de bien représenter l’Odyssée lors
de cette formation. Nous avons déjà hâte au mois de mai !

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

Pâtes avec sauce
Pain à l’ail
(4 $ seul)

Kaiser
Jambon et formage
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet & nouilles

jeudi

vendredi

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

2,50 $

Sous-marin à
viandes assortis
(4 $ seul)

Doigts de poulet
frites ou poutine
(4 $ seul)

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
4590

Loki
4320

Nabia
4480

Gaïa
6250

Khepri
5590

