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Les nouvelles

Le lundi 4 juin 2012 – jour 1

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix 2012-2013

11 h 40 – Dîner 7e et 8e année

12 h 30 – Animation du forum jeunesse pour tous les Phénix

15 h – Rencontre du comité de décors des finissants au local 113

15 h 20 – Pratique : Athlétisme intermédiaire
Le mardi 5 juin 2012 – jour 2

Journée mondiale de l’environnement

9 h – Compétition d’athlétisme intermédiaire à WFSS

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 106

14 h 45 – Rencontre : Comité du bal des finissants au local 113

15 h – Rencontre du comité de décors des finissants au local 113

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire
Le mercredi 6 juin 2012 – jour 3

11 h 20 – Kiosque au foyer de « OUI ! » pour des emplois d’été

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200

15 h – Rencontre du comité de décors des finissants au local 113
Le jeudi 7 juin 2012 – jour 4

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 106

19 h – le 8e Gala annuel des Prix Phénix parascolaire
(10 $ par billet)



21 h à 22 h 30 – Danse du Gala au gymnase

Le vendredi 8 juin 2012 – jour 5

Les Phénix de l’intermédiaire se rendent à Partici-Patrick



au parc Thompson
10 h 30 – le Gala des Prix Phénix académique à l’auditorium

Le village de public
s’entraide
Le jeudi 24 mai dernier, les Phénix
ont répondu à l’appel d’un Dragon
de l’Héritage en besoin.
Preston Walker, Dragon à la
garderie Le petit Dragons, fut atteint
de la leucémie en janvier dernier.
Preston aura besoin de traitements
pour les prochains 3 ans et demi et
devra se déplacer souvent entre
North Bay et Ottawa. Les Phénix
ont décidé de venir en aide à ce
jeune garçon courageux.
Avec une Journée chapeau de 2 $
et avec quelques dons de parents
émus par l’histoire de Preston, la
communauté des Phénix a pu
prélever 200 $.
Nous souhaitons bon courage à la
famille Walker ainsi qu’à tous les
Dragons. Tout autre don peut se
faire via l’École publique Héritage.

19 h – Danse 7e et 8e (5 $ à la porte)

Dates importantes

Les Phénix
pensent
à toi,
Soirée de transition en 8 année
Preston
!
- le mardi 26 juin de 18 h à 22 h
Collation des diplômes en 12e année
- le mercredi 27 juin de 13 h 30 à 15 h
Bal des finissants (35 $ / billets)
- le mercredi 27 juin de 17 h 30 à 23 h au Pinewood Park
e

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

à déterminer
le vendredi 7 septembre 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le lundi 11 juin 2012
le jeudi 14 juin 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

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 10 : LA DÉTERMINATION
La détermination c’est avoir recours à ta volonté pour faire quelque chose même lorsqu’il n’est pas facile de le faire.
Défi de la semaine : Continuons à parler du VIH et du SIDA.

Cartes rabais au profit des finissants
Afin de réduire les coûts pour leur bal, les finissants de la 12 e année entament un prélèvement de fonds. Il s’agit d’une
vente de cartes de rabais offrant des aubaines chez plusieurs entreprise locales. Au coût de 20 $, cette carte d’épargnes te
permet plusieurs réductions de prix jusqu’à la mi-mai 2013. Ces cartes sont toujours disponibles au bureau central ou
auprès de l’un de nos finissants. Nous tenons à remercier nos commanditaires de cette initiative, soit A&W (North Bay
Mall), Auntie Jane's Restaurant, Boston Pizza, Burger World, Canadian Legends, Cedar Tree Lebanese Restaurant,
Colonel Hoagie Family Restaurant, East Side Mario's, Little Cesars, Loaded Pizza & Subs, M&M Meats, McDonald's, Mr.
Sub, Sears, Swiss Chalet, Topper's Pizza, Wendy's et The White Owl Bistro. Les finissants sont très reconnaissant de
votre appui !

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
1 pizza

jeudi

vendredi

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

Pâté chinois avec
petit pain
(4 $ seul)

Sandwich BLT sur
un multigrain
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

Hamburgers

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

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.

