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Les nouvelles

Le lundi 10 septembre 2012 – jour 5

la Journée mondiale de la prévention du suicide

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

12 h – Dîner 7e et 8e

12 h 40 – Spectacle de l’OST pour les Phénix

13 h 45 – Spectacle de l’OST pour les Dragons

15 h – Auditions pour UNISSON à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Le mardi 11 septembre 2012 – jour 1

15 h – Auditions pour UNISSON à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Basketball filles jr. au gymnase

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Le mercredi 12 septembre 2012 – jour 2

15 h 20 – Pratique : Course de fond

19 h – Soirée d’information pour
la troupe du-bord-du-lac à ESCA
(théâtre communautaire francophone)

Le jeudi 13 septembre 2012 – jour 3

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond

16 h 30 – Joute : Basketball filles jr. contre Franco-Cité au gymnase

Bienvenue à L’hebdOdyssée
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 2012-2013.
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 payer la carte étudiante
et appuyer les activités du
Parlement des Phénix. La cotisation
donne aussi à chaque Phénix le
droit de participer aux activités
parascolaires qu’offre l’Odyssée.

Le vendredi 14 septembre 2012 – jour 4

Tournoi Trojan de basketball filles jr. à Odyssée

L’autobus tardif
Le samedi 15 septembre 2012

Tournoi Trojan de basketball filles jr. à Odyssée
Un rappel à tous les Phénix que

9 h – Pratique : Course de fond au club de ski Nordic
l’autobus tardif, du lundi au jeudi,

12 h 20 – Départ pour la formation en leadership de la FESFO est pour les Phénix qui participent à
une activité parascolaire.
Bon succès à
Pascale Poulin et
Kaitlin Sargent qui
participent à la
formation en
leadership de la
FESFO du 15 au 18
septembre à Orillia.

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le mardi 25 septembre 2012
le vendredi 26 octobre 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le lundi 24 septembre 2012
le jeudi 20 septembre 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

Des Phénix à la compétition nationale de Tir à l’arc !

Savez-vous que…
Cet été, Phillipe Hamel (finissant 2012) et Fiona Maude (9e) se sont rendus en Colombie-Britannique au mois d’août afin
de participer à la compétition nationale de la Fédération Canadienne des Archers ? Phillipe s’est mérité une 7e place et
Fiona s’est classé 5e place dans sa catégorie. Bravo à ces Phénix qui se distinguent sur le plan national !

Items disponibles à la cafétéria quotidiennement :
Nourriture

Breuvages

Desserts assortis

Sandwich de déjeuner aux œufs et jambon (le McPhénix)
Fruits frais
Salade césar
Légumes et trempettes
Wraps et sandwich (BLT, œufs, poulet et jambon)

Lait 2%
Lait au chocolat
Nestea Zero

Pudding
Biscuits aux brisures de chocolat
Carrés Rice-Krispies
et autres...

Un grand merci à Mme Suzanne Couroux pour sa belle gérance de la cafétéria à l’année longue !

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

Spaghetti avec
sauce
(4 $ seul)

Sandwich Kaiser
avec BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

jeudi

vendredi

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

2,50 $

Quésadillas au
poulet
(4 $ seul)

Doigts de poulet et
frites ou poutine
(4 $ seul)

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.

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 !

