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Joignez-vous au groupe

Le lundi 26 mars 2012 – jour 5

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

15 h – Pratique : Improvisation au local 201

15 h – Pratique : Badminton 7e et 8e au gymnase
Le mardi 27 mars 2012 – jour 1

Clinique d’immunisation en 7e et pour les filles en 8e

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

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

14 h – Match d’impro pour les 7e et 8e par la classe de ADA1O/2O

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211
Le mercredi 28 mars 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 – Pratique : Improvisation au local 201

15 h 30 – Auditions : Spectacle de variété

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 29 mars 2012 – jour 3

TPCL en 10e année

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

15 h – Pratique : Badminton 7e et 8e au gymnase

20 h – Les bleus de Ramville à TFO

Les nouvelles
Le test provinciale de
compétences linguistiques
Le TPCL est conçu par l'Office de
la qualité et de la responsabilité
en éducation. Il est fondé sur les
attentes
et
les
contenus
d'apprentissage en lecture et en
écriture qui sont énoncés dans les
programmes-cadres du curriculum
de l'Ontario, dans toutes les
matières, jusqu'au terme de la 9e
année.
Le TPCL est constitué de deux
composantes, soit la composante
lecture et la composante écriture.
Pour la composante lecture du test,
les élèves doivent lire différents
textes et répondre à des questions
sur ceux-ci. Les questions posées
sur ces textes comprennent des
questions à réponse choisie, des
questions à réponse construite et
des questions à réponse construite
avec explication.

Le vendredi 30 mars 2012 – jour 4

20 h 30 – Danse 9e à 12e année

Pour la composante écriture du test,
les élèves doivent rédiger quatre
textes.
Les élèves rédigent les
types de textes suivants : un
résumé, un texte d'opinion en
Bienvenue !
quelques paragraphes, une nouvelle
Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à journalistique et un texte informatif.
Mme Denise Boucher qui passe son 2e stage parmi nous.
De plus, bienvenue à M. Douada Dianka qui, avec Nous souhaitons bon succès aux
Mme Boucher, sera en stage d’enseignement avec Phénix qui écrivent le TPCL le jeudi
29 mars 2012.
M. Luc Villeneuve jusqu’au 20 avril !

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 jeudi 5 avril 2012
le vendredi 8 juin 2012
le vendredi 27 avril 2012
le lundi 16 avril 2012
le jeudi 5 avril 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’improvisation à Odyssée !
Hors de tout doute, l’improvisation est un outil essentiel dans l’apprivoisement et la maîtrise de la langue française. Depuis
déjà 3 ans, Odyssée organise des ateliers, des matchs et une équipe parascolaire d’improvisation, qui participe à des
tournois, afin d’encourager l’expression francophone authentique. Pour une 4 e année de fil, l’impro demeure une partie
importante de l’identité culturelle de l’école.
Le vendredi 9 mars dernier, Stef Paquette est venu offrir une formation aux membres de
l’équipe d’impro, en plus d’arbitrer un match entre l’équipe de Phénix contre les membres
du personnel. Les Phénix ont remporté le match ! Le mercredi 21 mars dernier, l’équipe
de Phénix a participé à un tournoi à ESC Franco-Cité à Sturgeon Falls et a remporté la 3 e
division. Tout ceci en vue de se préparer pour le grand tournoi d’improvisation L’AFOLIE
qui aura lieu du 25 au 28 avril 2012 à Barrie.
L’équipe est composée de : Sebastien Dufour, Marie-Ève Gauthier, Nathaniel Lachance,
Mathieu Lapointe, Adèle Orr, Cassidy Sigouin, Kaitlin Sargent, Peter Soroye et Austin
Talbot. Un grand merci aux responsables, Mme Mélissa Brazeau, EAO, et M. Ryan Perry,
EAO.

Rappel du code vestimentaire !

Avez-vous oublié votre dîner? Un nouveau
programme commence cette semaine. A
chaque mois, nous allons faire une cueillette
de nourriture pour notre école. Des boîtes
de conserve de pâtes, Michelina, des barres
de granola, des M. Nouilles et d’autre de ce
genre seront acceptés. Allez voir Mme Sue
ou Mme Lewis pour recevoir un dîner.
Gardons en tête les allergies aux noix et aux
poissons. Une boite de dépôt de nourriture
sera placée à la cafétéria. On vous invite
tous à faire une contribution.

On demande de ne pas porter des vêtements
révélateurs ou inacceptables tels que des shorts ou
des jupes très courtes (le bas du corps doit être
couvert de la taille jusqu’à la mi-cuisse), des articles
qui laissent voir les sous-vêtements, des articles qui
ne couvrent pas bien le torse, le dos, les épaules ou
l’abdomen (le ventre est complètement couvert pour
rejoindre le pantalon ou la jupe), des débardeurs ou
gilets des types « halter », « tank », « muscle » ou
camisole avec bretelles spaghetti.

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

jeudi

vendredi

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

Pâtes
et petit pain
(4 $ seul)

Sous-marin BLT sur
un multigrain
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

Quésadillas au poulet
avec légumes

2,50 $

(4 $ seul)

Doigts de poulet
frites ou poutine
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

1 pizza

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.

