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Une école publique de la 7e à la 12e année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice
M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)

Bienvenue chers Phénix ! Cette année, nous espérons vous garder au courant de nos activités via les 38
numéros qu’on prévoit de ce bulletin hebdomadaire… L’hebdOdyssée ! On vous souhaite une bonne
lecture et surtout, une bonne année scolaire 2011-2012.

As-tu remis ta cotisation encore?
Un rappel aux parents qu’il est important que chaque Phénix remette sa cotisation de 20 $. Cet argent
vient, entre autres, à l’appui des activités du Parlement des Phénix. La cotisation donne aussi à chaque
Phénix le droit de participer aux activités parascolaires qu’offre l’Odyssée.

L’autobus tardif
Un rappel à tous les Phénix que l’autobus tardif, du lundi au jeudi, est pour les Phénix qui participent à une
activité parascolaire.

www.cspne.ca/odyssee

La semaine prochaine
Le lundi 12 septembre 2011 – jour 5

15 h 05 – Pratique: Basketball filles secondaire au gymnase

15 h 20 – Pratique: Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 30 – Auditions pour UNISSON (interprètes) à l’auditorium
Le mardi 13 septembre 2011 – jour 1

15 h 05 – Pratique: Basketball filles secondaire au gymnase

15 h 15 – Pratique: Course de fond 7e à 12e (rencontre au foyer)

15 h 30 – Auditions pour UNISSON (musiciens) à l’auditorium
Le mercredi 14 septembre 2011 – jour 2

15 h 05 – Pratique: Basketball filles secondaire au gymnase

15 h 20 – Pratique: Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 30 – Répétition de UNISSON à l’auditorium
Le jeudi 15 septembre 2011 – jour 3

15 h 15 – Pratique: Course de fond 7e à 12e (rencontre au foyer)

15 h 20 – Pratique: Volleyball filles 7e au gymnase

19 h – Débat des candidats provinciaux à l’auditorium pour le Nipissing
Le vendredi 16 septembre 2011 – jour 4

Prise de photo scolaire

19 h à 22 h - Danse 7e & 8e
Le samedi 17 septembre 2011

Début du programme « Samedi de bouger » - pour les enfants de 2 à 14 ans
Gardez en tête que...
La prochaine journée thème (vert & blanc):
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique:
Le prochain Bingo de l’Odyssée (Blue Sky Bingo) :
La 36e anniversaire du drapeau Franco-ontarien:

@CSPNE

le jeudi 22 septembre 2011
le vendredi 21 octobre 2011
le vendredi 14 octobre 2011
le vendredi 23 septembre 2011
le jeudi 22 septembre 2011 à 22 h 45
le dimanche 25 septembre 2011

Levée de fonds
de cartes d’épiceries

Les cartes d’épiceries qui créditent directement l’élève participant à quelques ou une
panoplie d’activités scolaires à l’École secondaire publique Odyssée - 4% de la valeur de
chaque carte vendue retourne à un élève en particulier. L’acheteur détermine l’élève qui
bénéficiera des profits accumulés. Les cartes sont efficaces, à la portée et n’engendrent aucun
coût supplémentaire de votre part.
Les cartes sont disponibles en dénomination de 50$, 100$ et 250$. Elles peuvent être utilisées
pour tout achat ou service disponible aux épiceries mentionnées-ci bas. (Le plein d’essence peut
être fait chez No Frills à Sturgeon Falls)

Veuillez contacter Lise Dupuis pour appuyer les

programmes à l’École secondaire publique Odyssée en achetant vos cartes d’épiceries de façon
hebdomadaire. Il s’agit simplement de présenter votre carte d’épiceries à la caissière et la carte
équivaut sa valeur en argent comptant !

Vous voulez recevoir L’hebdOdyssée par courriel afin d’assurer la réception ?
Envoyez un message à jules-pierre.fournier@cspne.ca !

