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Les nouvelles

Le lundi 7 mai 2012 – jour 2

Début de la semaine de l’éducation

9 h – Début de la période de mise en nomination

La coupe Robins

Tel qu’indiqué au numéro 3, depuis
le début septembre, les 5 empires

d’esprit, Hurakan, Gaïa, Khepri, Loki

13 h 45 – Lancement de la journée du public
et Nabia, ramassent des points

15 h 15 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e sur le champs
d’esprit afin d’emporter la coupe
Robins et le voyage des Empires.
Le mardi 8 mai 2012 – jour 3
En participant aux journées thèmes,

Voyage à Mid-Canada Fiberglass Ltd à New Liskeard
aux danses, aux activités parascopour les Phénix de PAD3O/4O et MHS 12e
laires, aux jeux d’automne et d’hiver,

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 107

14 h 45 – Rencontre : Comité du bal des finissants au local 211 aux activités communautaires et
avec leur réussite académique, des

15 h 30 – Rencontre du personnel - les parents sont bienvenues
points pour chaque Phénix ont été
- Présentation de « Mains ; le réseau d’aide aux familles »
assignés à leur empire respectif.
Le mercredi 9 mai 2012 – jour 4

Journée découverte en 6e, 7e et 8e années
Nous en profitons pour remercier

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200
notre Agente d’esprit au sein du

15 h 15 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e sur le champs
Parlement des Phénix, Rylee

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Lamothe, qui s’est chargée de faire
la compilation de tous ces points
Le jeudi 10 mai 2012 – jour 5
tout au long de l’année.

Tournoi d’échecs franco-ontarien à Sudbury

9 h 30 – Symposium d’agences et de services communautaires
C’est avec grand plaisir que nous
pour les Phénix de la 9e à Sturgeon Falls
dévoilons que l’Empire ayant

10 h 15 – Spectacle du Centre d'excellence artistique De La Salle
pour tous les Phénix
amassé le plus de points cette
année est nul autre que KHEPRI !

11 h 25 – Rencontre : Comité anti-taxage et arc-en-ciel au local 211

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 107

13 h 45 – Spectacle du Centre d'excellence artistique De La Salle
pour le Parlement des Phénix 2012-2013
11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211

pour les Dragons de la 3e à 6e année




15 h 30 – Rencontre : Troupe de théâtre au local 103
20 h – Les bleus de Ramville à TFO

Le vendredi 11 mai 2012 – jour 1

Tournoi d’échecs franco-ontarien à Sudbury

10 h 10 – Activités pour la journée du public

12 h 10 – Dîner des 7es et 8es année

13 h – Présentation du groupe HSSE pour tous les Phénix

16 h – Fin de la période de mise en nomination
pour le Parlement des Phénix 2012-2013

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 8 juin 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le lundi 11 juin 2012
le jeudi 17 mai 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 6 : L’HARMONIE
L’harmonie c’est de te laisser lier à toute chose et à toute personne.
Fait de la semaine : Il n’est pas possible de savoir si une personne est infectée par le VIH seulement en la regardant.

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

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

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

jeudi

vendredi

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

Lasagne avec
petit pain multigrain
(4 $ seul)

Sandwich ciabata avec
fromage fondu sur jambon

(peppéroni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

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

1 pizza

Burgers au poulet

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.

Les empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
5220

Loki
4860

Nabia
4870

Gaïa
6000

Khepri
6240

