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Les nouvelles

La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année
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www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

Le lundi 28 novembre 2011 – jour 2

15 h à 19 h – Vente de livres francophones à Héritage

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON à l’auditorium
Le mardi 29 novembre 2011 – jour 3

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons sr. au gymnase

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 : Basketball garçons 7e & 8e au gymnase

15 h 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club
Le mercredi 30 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 à l’auditorium
Le jeudi 1er décembre 2011 – jour 5

Journée rouge (Journée internationale contre le VIH/SIDA)

UNISSON en tournée (Sturgeon Falls et Sudbury)

Certification en GPS pour la MHS à Mattawa

7 h 30 – Pratique : Basketball 7e à 12e au gymnase

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 45 – Joute : Curling 9e à 12e au Granite Club

18 h – Cours de Zumba au gymnase (5 $)

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 2 décembre 2011 – jour 1

UNISSON en tournée (Sturgeon Falls et Sudbury)

9 h à 15 h – « Blitz » de pneus d’hiver (Classe de TTJ3C/4C)
- réservations avec M. Marc-André Cantin au poste 239

Le samedi 3 décembre 2011

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

Une certification pour la MHS
en environnement !
Le jeudi 1er décembre 2011, les 15
élèves inscrits à la MHS en
environnement se rendront au
Centre écologique du Canada à
Mattawa afin de recevoir leur
certification
en
système
de
localisation mondiale (GPS).
Savais-tu que…
L’École
secondaire
publique
Odyssée offre une panoplie de
services pour nos élèves ayant des
difficultés d’apprentissage. Le service d’enfance en difficulté, géré par
Mme Pauline Lacroix et appuyé par
nos 5 intervenants en adaptation
scolaire, l’équipe de la réussite et
une travailleuse sociale, appuie les
Phénix
ayant
des
besoins
particuliers
avec
une
variété
d’options.
 Programmes:
enseignement
individualisé, Kurzweil et Word Q;
 Services: de « MAINS », en
orthophonie, en ergothérapie et en
physiothérapie;
 Évaluation psycho-éducationnelle
au besoin;
 Local séparé afin de permettre aux
élèves du travail en petit groupe
 Portable au besoin.
Pour plus de détails,
Mme Lacroix au poste 226.

appelez

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (Journée pyjamas) : le vendredi 23 décembre 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 15 décembre 2011 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

NOS RÉUSSITES COMMUNAUTAIRES !
Fidèle au rendez-vous, voilà ce qui décrit l’implication communautaire de tous les Phénix ! Peu importe l’événement, les
Phénix ne manquent jamais l’occasion de bien représenter notre école devant la ville de North Bay et de la région du
Nipissing.
Une autre cueillette bien réussie !

Le mardi 8 novembre 2011, plus d’une quarantaine de Phénix de la 7 e à la 12e année, membres du personnel, parents et un
ancien Phénix, ont tous fait équipe afin de recueillir 2 690 livres de nourriture pour la banque alimentaire de North Bay.
Ce total vient encore une fois représenter le plus de nourriture recueilli de toutes les écoles secondaires de la région, en
tenant compte de la population étudiante. Depuis 2006, les Phénix ont maintenant recueilli plus de 27 200 livres de
nourriture pour les gens en besoin dans notre communauté. Un tel don de temps et d’effort est une tradition de générosité
à laquelle nous pouvons tous être très fiers.
L’arrivée du Père Noël amène un autre cadeau pour les Phénix !
Le dimanche 20 novembre 2011, les
Phénix de l’Odyssée ont pris la route au
sein de la Parade du Père Noël de North
Bay. Sous le thème de « Paix sur Terre »,
avec un globe immense et des drapeaux
de plusieurs pays, près d’une cinquantaine
d’élèves et membres du personnel, portant
fièrement les couleurs d’école, étaient au
rendez-vous. En chantant des chants de
Noël de différentes langues et en donnant
des petites cannes de Noël aux gens du
long de la route, les Phénix ont tellement
bien démontré leur esprit, que le jury a
accordé le prix de meilleur esprit de
toute la parade à l’École secondaire
publique Odyssée !

Bravo et merci à tous les Phénix qui participent aux activités communautaires !
Vos contributions sont très appréciées !

