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Les nouvelles

Le lundi 8 octobre 2012

Bon congé d’Action de grâce !

Les EMPIRES d’esprit

Le mardi 9 octobre 2012 – jour 4

La semaine des rapports de progrès au secondaire

Reprise de photo scolaire

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211

14 h 01 – Discours des candidats en 7e et 8e années à l’auditorium

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

15 h 30 – Pratique : Volleyball filles 9e au gymnase

16 h 30 – Joute : Basketball filles jr. à Franco-Cité

17 h – Rencontre du conseil d’école
Le mercredi 10 octobre 2012 – jour 5

10 h 10 – Vote en 7e et 8e pour les député.e.s de l’intermédiaire

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

13 h – Présentation de Canadore College aux finissants

15 h 15 – Pratique : Basketball filles jr. au gymnase

15 h 20 – Pratique : Course de fond

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

Pour une cinquième année, nous
lancerons le projet des EMPIRES
d’esprit. Ce projet, du Parlement
des Phénix, regroupe tous les
Phénix dans un des cinq empires
d’esprit de l’École secondaire
publique Odyssée.
Chaque empire représente une
valeur & une couleur qui, ensemble,
représentent tous les Phénix. Ces
empires ramassent des points de
participation tout au long de l’année
et font compétition pour remporter la
coupe Robins, nommée d’après le
Phénix qui a créé ce projet.

Le jeudi 11 octobre 2012 – jour 1

La journée internationale des filles

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 200

15 h 30 à 18 h 30 – Rencontre de parents 9e à 12e
à la cafétéria





17 h – Joute : Basketball filles jr. à SJSH
18 h 30 – Rencontre pour les parents francophones des finissants
19 h 30 – Rencontre pour les parents anglophones des finissants

Le vendredi 12 octobre 2012 – jour 2

17 h – Joute : Basketball filles jr. à WFSS

18 h – Pratique ouverte : Badminton à Héritage

20 h 30 – Danse d’automne 9e à 12e à la cafétéria
Le samedi 13 octobre 2012

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

« Aimez » la page

@CSPNE

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (costumes) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le mercredi 31 octobre 2012
le vendredi 26 octobre 2012
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 16 novembre 2012
le jeudi 18 octobre 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

Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour
la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Rapport de progrès
au secondaire

Avis aux parents
des finissant.e.s

Après
seulement
5
semaines
scolaires, c’est déjà le temps de
planifier pour le rapport de progrès
et la rencontre de parents au
secondaire.
Les rapports seront
remis la semaine du 8 octobre. La
rencontre aura lieu le jeudi 11
octobre 2012 de 15 h 30 à 18 h 30.
Tous les parents du secondaire sont
les bienvenus !

Suite à la rencontre du jeudi 11
octobre, les parents francophones
de nos finissant.e.s sont invités à
une rencontre importante dès
18 h 30. Our anglophone parents
are invited to attend at 7:30 pm.
Un rappel que la foire des
universités aura lieu le mardi 16
octobre à SJSH dès 18 h 30.

Un « Marcheton » pour la nutrition
Le programme de bonne nutrition des élèves, géré par l’Intégration communautaire de North
Bay, s’occupe de fournir des déjeuners gratuits dans les écoles, incluant Odyssée, pour que les
élèves puissent bien commencer leur journée.
Vous pouvez appuyer ce programme, essentiel à la réussite de tous les Phénix, en vous impliquant au
« Marcheton » qui aura lieu le dimanche 14 octobre 2012, de 9 h à midi
au parc Lee. Vous pouvez ramasser des dons et marcher, ou simplement
aider en donnant de votre temps. C’est une bonne occasion de faire du
bénévolat envers votre diplôme d’études secondaire de l’Ontario.
Pour plus d’information, ou pour vous impliquer, communiquez avec Heidi
au 705-476-0974 au poste 46.

Le menu de la semaine !
lundi

Congé

mardi

mercredi

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

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled cheese
(3,25 $ seul)

1 pizza
(peppéroni, fromage, ranch)

jeudi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Sandwich au poulet
(4 $ seul)

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

2,50 $
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

vendredi

(4 $ seul)

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.

BON DE COMMANDE
Manteau d’hiver de l’Odyssée
Coût : 160 $

Ton nom

***Nouveau modèle***
Modèle en molleton (bleu marin) avec les manches et le collet en cuire (bleu marin) avec boutons seulement.
Logo et nom sur le devant en blanc; l’image du Phénix sur le dos en argent.
À remettre au bureau central avec un chèque pour 160 $ au nom de l’École secondaire publique Odyssée par le
vendredi 2 novembre afin d’assurer la réception avant le vendredi 21 décembre 2012.
Nom de l’élève :

___________________________________ Année : ______________________

Nom du parent :

___________________________________ # de téléphone : ________________

Est-ce une surprise :

OUI

Grandeur :

M

S

NON
L

XL

XXL

Nom sur le devant, côté droit : __________________________________________________

Les bagues de l’école !
Choix de modèle
Les modèles de la collection CHARISMA
Disponible seulement en petit

Le modèle classique
Disponible en toutes les grosseurs

(Deux exemples parmi plusieurs)
La grosseur de la monture du centre
Étapes

Options

1-Choisi ta grandeur, le
métal source et dans le
cas petit, ton modèle de
bague
2-Décide si tu veux un
saphir synthétique ou
authentique
3-Choisi, dans le cas du
modèle
classique,
quelle(s) image(s) tu
aimerais sur les côtés
de ta bague. (Référezvous au pamphlet de la
compagnie Cadman)

Modèle

Petit

Moyen

#

Modèle classique

Or blanc (10 K)
Modèle

475,00 $

873,00 $

#

Saphir synthétique

170,00 $

215,00 $

240,00 $

Gratuit
(3 mm)

Gratuit
(3,5 mm)

Gratuit
(4 mm)

30,00 $

40,00 $

50,00 $

Gratuit
(#

Gratuit
)

(#

Gauche
Deux images différentes gauche/droite

1122,00 $

Modèle classique

Argent

Substituer pour un
saphir authentique
Une image sur les
deux cotés

Large

(#

(#

Gauche
)

(#

(#

Droite
)

(#

)
Gauche

)

Droite
(#

Gratuit
)

)
Droite

)

(#

)

25,00 $

25,00 $

25,00 $

4-Décide si tu veux que
le dos de la monture
soit rempli
5-Décide si tu veux une
inscription personnalisée à l’intérieure de ta
bague.

Or blanc (10 K)

80,00 $

85,00 $

125,00 $

Argent

25,00 $

40,00 $

45,00 $

6-Détermine ta pointure

Pointure de doigt (visitez Whitman Jewellers, 1055 ch. Cassells)

Inscription : jusqu’à 14 caractères –
ODYSSÉE par défaut. (Gratuit)

Sous total

TVH (13%)
Frais de service

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Grand total
Les chèques doivent être faits au nom de l’École secondaire publique Odyssée.
Nom de la personne qui fait la commande : ___________________________ Parent de (nom de l’élève) : ________________________
Numéro de téléphone :
Est-ce un cadeau-surprise?

_____________________________________________________
OUI

NON

