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La semaine prochaine...
e
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Le lundi 7 novembre 2011 – jour 2

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

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

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON à l’auditorium

Parents en 7e & 8e

Le mois de novembre est bien
occupé sur la plan académique. Les
bulletins au secondaire seront
Le mardi 8 novembre 2011 – jour 3
remis.
De plus, il y aura une
rencontre pour les parents de nos

8 h 45 – Odyssée en ondes sur EZ Rock 100,5 fm
Phénix en 7e & 8e année le mardi 15

11 h 25 – Rencontre du Parlement des Phénix au local 211
novembre 2011 de 16 h à 19 h pour

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e & 8e contre Chippewa au gymnase
e
e
les rapports de progrès. On vous

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

17 h 30 – Cueillette de nourriture d’automne (rencontre au foyer) encourage de le noter et on espère
vous voir !

18 h 30 – Présentation de Mario Liberio à l’ÉSCA
Le mercredi 9 novembre 2011 – jour 4

Certification de survie en forêt pour la MHS

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

15 h 15 – Répétition du groupe UNISSON à l’auditorium

15 h 30 – Odyssée en ondes sur EZ Rock 100,5 fm

15 h 45 – Joute : Volleyball garçons 7 & 8 contre Chippewa au gymnase

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e & 8e à Silver Birches
e

e

Le jeudi 10 novembre 2011 – jour 5

Certification de survie en forêt pour la MHS

7 h 30 – Pratique : Basketball 7e & 8e au gymnase

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

15 h 45 – Joute : Volleyball filles 7e & 8e contre Alliance au gymnase
Le vendredi 11 novembre 2011 – jour 1

Journée thème - Journée rouge (Jour du souvenir)

14 h – Présentation par le Cpl Jean-François Provost

19 h – Soirée de film par les finissant.e.s

Tournoi Chippewa de volleyball garçons & filles 7e & 8e

L’heure change !
Le dimanche 6 novembre 2011, à
3 h du matin, c’est le temps de
reculer vos horloges d’une heure.
Nous passons de l’heure d’été de
l’est à l’heure normale de l’est. Alors
nous gagnons tous une heure de
sommeil samedi soir !

Le samedi 12 novembre 2011

Programme « Samedi de bouger »


- pour les enfants de 2 à 14 ans
Tournoi Chippewa de volleyball garçons & filles 7e & 8e

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème (rose) :
le lundi 14 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 !

La parade du Père Noël
Le dimanche 20 novembre 2011, les Phénix de l’Odyssée participeront encore une fois à la parade du Père Noël de North
Bay. Le thème de la parade cette année est « Noël autour du monde ». Les classes de construction, d’art visuel et
d’animation culturelle travailleront avec le comité du personnel scolaire pour monter un char allégorique à la taille de la
tradition de succès que nous avons bâti depuis 2006. On invite tous les Phénix qui désirent participer à notre char
allégorique lors de la parade de signer la page au bureau central.
Savais-tu que…
Depuis novembre 2006, Odyssée s’est fait reconnaitre avec un prix pour son char allégorique lors de chaque parade du
Père Noël sauf pour une. Deux fois, nous avons remporté le plus grand prix, celui du meilleur char allégorique de toute la
parade ! Quelle belle tradition !

Le théâtre francophone communautaire !
La troupe du bord-du-lac, notre troupe de théâtre francophone communautaire, vous invite à sa prochaine production

Terreur dans l’église
Par : Marc Scott
Mise en scène de Michelle St-Onge

Le vendredi 18 novembre 2011
&
Le samedi 19 novembre 2011
19 h 30
à l’auditorium de l’École secondaire catholique Algonquin
8 $ à la porte

Encourageons la communauté francophone de North Bay !

