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Les nouvelles

Le lundi 16 janvier 2012 – jour 2

16 h 30 – Joute : Volleyball filles sr. contre Franco-Cité
Le mardi 17 janvier 2012 – jour 3

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

12 h 36 – Rencontre pour la foire de sciences au local 101

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 210

16 h – Joute : Basketball 7e & 8e à Alliance
Le mercredi 18 janvier 2012 – jour 4

Exposition d’arts visuels des classes de 9e de Mme Davis

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

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

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

17 h 30 – Soirée d’information pour les parents de la 6e année

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 19 janvier 2012 – jour 5

Exposition d’arts visuels des classes de 11e & 12e de Mme Davis

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

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

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

17 h 30 – Soirée d’information pour les parents de la 8e année
Le vendredi 20 janvier 2012 – jour 1

Dernière journée du premier semestre au secondaire

Tournoi de basketball 7e & 8e Tomahawk de Chippewa

Des conseils d’études !
C’est le temps des évaluations
sommatives finales au secondaire.
Afin d’aider la réussite scolaire de
tous les Phénix, nous offrons les
conseils
suivants
pour
leurs
habitudes
de
travail
et
de
préparation:
1-N’attends pas à la dernière minute;
2-En suivant ta revue, détermine ce que tu
comprends et ce que tu comprends moins
bien;
3-Fais le retour sur tes notes afin de revoir ce
que tu comprends moins bien;
4-Repasse tes évaluations sommatives et
refais et corrige les questions que tu n’as pas
réussies;
5-Arrive en classe avec des questions
précises pour ton enseignant.e;
6-Recopie et relie tes notes de classes afin
d’organiser toute l’information;
7-Dors bien et mange bien avant ton examen;
8-À la fin de l’examen, relie toutes tes
réponses avant de le remettre.

Le samedi 21 janvier 2012

Programme « Samedi de bouger »
- pour les enfants de 2 à 14 ans

Horaire d’examens au secondaire !
Le lundi 23 janvier

Le mardi 24 janvier

Le mercredi 25 janvier

Le jeudi 26 janvier

Le vendredi 27 janvier

9 h - Examen du bloc 1

9 h - Examen du bloc 2

9 h - Examen du bloc 3

9 h - Examen du bloc 4

Journée
en
cas
d’intempéries pendant
la semaine

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (rouge, rose & blanc) :
le mardi 14 février 2012
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 10 février 2012
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 30 mars 2012
La prochaine journée pédagogique :
le lundi 30 janvier 2012
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) : le jeudi 26 janvier 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

Formation financière francophone !
Venez vous joindre à nous pour une session d’information conviviale sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)!
Vous en apprendrez plus sur:

Les types de régimes qui existent: Lequel est le meilleur pour vous?


Les subventions que donne le gouvernement aux familles de revenu faible et moyen



Les avantages et les pièges à éviter
Le prochain atelier aura lieu le mardi 24 janvier 2012 à 18h30
à la Garderie Soleil
681-A Chippewa Ouest, North Bay
Pour plus d’info: www.aide.org/REEE
Pour vous inscrire par téléphone: 1-877-310-4180 (sans frais)
Pour vous inscrire par courriel: isabeau.vallee.struthers@aide.org

Nouvelle date
Nouveau lieu

Le menu de la semaine !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

Combo 6,50 $
Choix de deux

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

(Soupe, salade, sandwich)

& Breuvage

& Breuvage

Combo 5,50 $
2 pizza
& Breuvage

& Breuvage

& Breuvage

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

Lasagne &
Pain à l’ail
4$

Croissant
BLT
4$

1 pizza
(peppéroni, fromage, ranch)

Fromage fondu
sur jambon sur un
ciabatta
4$

Doigts de poulet (3),
frites ou poutine
(Entre 3 $ & 7 $)

2,50 $

Les Empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
3800

Loki
3580

Nabia
3180

Gaïa
4780

Khepri
4620

