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Le lundi 14 novembre 2011 – jour 2

Journée thème – Journée ROSE

8 h 40 – Odyssée en ondes sur EZ Rock 100,5 fm

11 h 25 – Kiosques du Collège Boréal à la cafétéria

11 h 25 – Rencontre : Comité d’esprit (Est-Ouest) au local 211

14 h – Rassemblement pour la semaine anti-taxage

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON au local 211

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e & 8e à W.J. Fricker
Le mardi 15 novembre 2011 – jour 3

9 h 30 – Odyssée en ondes sur The Moose 106,3 fm

10 h – Présentation de l’Université Laurentienne pour nos finissant.e.s

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

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

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 45 – Pratique : Curling 9e à 12e au Granite Club

16 h à 19 h – Rencontre de parents 7e & 8e
Le mercredi 16 novembre 2011 – jour 4

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 211

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

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON au local 211

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e à Héritage

15 h 45 – Joute : Volleyball 8e contre MT Davidson au gymnase
Le jeudi 17 novembre 2011 – jour 5

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

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

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 45 – Pratique : Curling 9e à 12e au Granite Club

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 18 novembre 2011 – jour 1

Remise de bulletins au secondaire

Tournoi de volleyball à Franco-Cité pour nos garçons 7e & 8e
Le samedi 19 novembre 2011

Programme « Samedi de bouger »


La semaine d’anti-taxage
Du 13 au 19 novembre aura lieu la
semaine
nationale
contre
l’intimidation.
Le message est
simple: à l’école, au parc ou en
ligne, l’intimidation et le taxage n’est
pas acceptable. Il faut en parler afin
d’en arriver au point où que chacun
de nous se sente en sécurité.
Levons-nous contre le taxage !
Depuis l’ouverture de ses portes en
septembre 2004, Odyssée s’assure
d’être une école qui a de la place
pour tout le monde et où tout le
monde a sa place.
Plusieurs
formations
et
campagnes
de
sensibilisation, pour nos élèves, ont
été mises sur pied afin que le message d’acceptation et d’inclusion soit
bien compris et pratiqué par tous les
Phénix. Notre démarche la plus
récente s’est même fait valoir dans
le journal le Nugget du 4 novembre
dernier.
L’article dans le Nugget
(cliquez)
Bravo à tous les Phénix qui
s’assurent que l’Odyssée demeure
un endroit sécuritaire où il fait bon
vivre.

Le dimanche 20 novembre 2011

12 h – Parade du Père Noël sur les rues Chippewa, Ferguson et Main

- pour les enfants de 2 à 14 ans
Tournoi NOSSA B Volleyball garçons sr à Odyssée

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (EST-OUEST) :
le vendredi 25 novembre 2011
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 10 février 2012
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 13 janvier 2012
La prochaine journée pédagogique :
le lundi 30 janvier 2012
Le prochain Bingo de l’ÉSPO(Blue Sky Bingo) : le jeudi 17 novembre 2011 à 22 h 45

Une aventure à ne pas manquer !

Vous avez manquez quelques numéros de l’HebdOdyssée ? Visitez nos archives !
http://cspne.ca/odyssee/hebdodyssee.asp

EST-OUEST... c’est quoi ?
Depuis ses débuts, EST-OUEST à toujours été une compétition de hockey et d’esprit parmi toutes les écoles secondaires
de la région du Nipissing. Cette année, pour la 44e fois, près de 3000 élèves des 9 écoles, de Sturgeon Falls à Mattawa, se
rendront à Memorial Gardens afin de démontrer leur esprit d’école et d’encourager leurs athlètes dans le but de remporter
les bannières du championnat. Dans la foule, une école à la fois présentera un cri de deux minutes, avec musique, chorégraphie et paroles. Un jury décerne une bannière au côté Est et Ouest pour le meilleur cri.
Cette année, le vendredi 25 novembre sera une journée où chaque Phénix pourra porter fièrement ses couleurs et crier ensemble devant toutes les autres écoles « Nous sommes Odyssée ! ».
EST

OUEST

SJSH CSS
ESC F.J. McElligott SS
West Ferris SS
ESC Algonquin

ESP Odyssée
ESP Northern SS
ESC Franco-Cité
Chippewa SS
Widdifield SS

Savais-tu que…
Depuis septembre 2004, Odyssée a remporté 2 bannières de hockey (2006 & 2009) avec des participantes sur l’équipe
filles de l’ouest. Cette année Maddison Corbeil, finissante, sera sur la glace pour sa 4 e année consécutive !
Bravo Maddison !

Un mystère pour nos 9es
Suite à la lecture du roman, And then there were none, d’Agatha Christie,
les Phénix de la classe de EAE1D (English 9 e théorique) de Mme Brazeau
auront tout un mystère à eux. Du 14 au 18 novembre, ces élèves auront à
visiter des membres du personnel scolaire, qui auront chacun une question
à poser au sujet du roman. Ces membres du personnel remettrons ensuite
un indice, dans le style du jeu Clue, afin de permettre à ces élèves de
déterminer le meurtrier de Mme Brazeau. Le/la Phénix qui pourra ensuite
déterminer qui, où et avec quoi Mme Brazeau fut tuée se méritera un cadeau
surprise et un dîner gratuit à la cafétéria.

Le ZUMBA en français !
Tous les jeudis, à 18 h dans notre gymnase, Alexina Berger,
instructrice certifiée par Zumba Fitness, vous invite, parents et
élèves, à venir bouger et se divertir en français ! Les cours de
Zumba vous sont offerts au prix de 5 $ par soir.

Les Empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
2520

Loki
2420

Nabia
1880

Gaïa
3460

Khepri
2880

