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Les nouvelles

Le lundi 11 juin 2012

Journée pédagogique

Notre Phénix de l’année

Le mardi 12 juin 2012 – jour 1

10 h 30 – Gala académique du secondaire (reporté du 8 juin)

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

15 h – Rencontre : Comité de décors des finissants au local 113
Le mercredi 13 juin 2012 – jour 2

Sortie en canot pour la MHS

9 h – Test provincial de mathématiques en 9e

9 h – Tournoi d’improvisation par les Phénix de la 8e à l’auditorium

11 h 25 – Rencontre : Finissant.e.s au local 200

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

15 h – Rencontre : Comité de décors des finissants au local 113

19 h – Assemblée générale annuelle de la troupe du-bord-du-lac
au Compagnons

Le jeudi 14 juin 2012 – jour 3

Sortie en canot pour la MHS

19 h – Soirée de films en 8e année à l’auditorium

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 15 juin 2012 – jour 4

Sortie en canot pour la MHS
Vous voulez célébrer la francophonie ?
Rendez-vous au festival de la St-Jean de Sturgeon Falls
le 15 et 16 juin.
Visitez le www.lecano.ca pour plus de détails.

Le jeudi 7 juin dernier, lors du 8e
Gala annuel parascolaire des Prix
Phénix, nous avons vu couronné
Peter Soroye., notre Phénix de
l’année pour 2011-2012.
Avec sa présence et son leadership
au sein de l’école, via son poste de
Premier ministre, les cueillettes de
nourriture, la Parade du Père Noël,
le
projet
NONaubullying,
sa
présentation devant le maire de la
ville, la MHS, le comité Jeunes à
jeunes, le roi du Carnaval des
Compagnons, le prix de bénévolat
Groupe Investors, la finale de volleyball NOSSA B, la téléscolaire,
l’élève qui se distingue contre la
discrimination
raciale,
sa
reconnaissance au concours de
mathématiques
de
l’Université
Waterloo, plus de 400 heures de
service communautaire et des
résultats académiques des plus
élevés dans l’école, Peter ne cesse
de faire preuve d’engagement et de
détermination.
Bravo Peter !

Dates importantes
Soirée de transition en 8e année
- le mardi 26 juin de 18 h à 21 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

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 jeudi 30 août 2012
le jeudi 28 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

Des Phénix se méritent des prix nationaux
Les Championnats canadiens de volleyball ont eu lieu à Toronto du 20 au 22 mai dernier. Plus de
800 équipes se sont rendues à la ville reine pour le plus grand rassemblement d'un seul sport dans
l'histoire du pays. Organisé par Volleyball Canada, plusieurs parmi les 10 000 athlètes
participants, de 13 ans à l’âge adulte, se sont distingués.
Trois Phénix, soit Mikeala Guillemette, membre de l'équipe NBYVC Lakers Green, Dominique
Godin et Sabrina St-Jacques (capitaine), membres de l'équipe NBYVC Lakers Blue, ont remporté
une médaille d'argent dans leurs catégories respectives. Bravo à ces Phénix!
Lisez l’article en entier sur BayToday.ca

Les valeurs des Phénix, les valeurs du public
Le lundi 4 juin dernier, les Phénix ont participé à une après-midi qui avait deux but; soit célébrer les valeurs de chaque
Phénix ainsi que recueillir l’opinion des Phénix de leur engagement envers leur apprentissage. Ce dernier était dans le
cadre d’un forum jeunesse du Conseil consultatif ministériel des élèves (CCME), donc une Phénix, Adèle Orr (9e), a
siégé tout au long de l’année. Les données recueillis seront livrées directement à la ministre de l’Éducation, Laurel Broten,
dans une rapport qu’Adèle aura à préparer. Les Phénix qui désirent siégé sur ce conseil sont priés de voir Adèle pour plus
de détails.
De plus, afin de faire un suivi au lancement de la Journée du public, en début mai, les Phénix ont identifié leurs valeurs
individuelles les plus importantes. Les trois valeurs les plus identifiées étaient la FAMILLE, la CRÉATIVITÉ et le
COURAGE. Nous voyons que les Phénix ont de très grandes valeurs, ce qu’ils démontrent depuis septembre ! Nous
avons aussi eu l’occasion d’écouter la chanson « On a du coeur », chanson thème de la Journée du public cette année,
composée par une équipe d’élève, à laquelle a fait partie Miranda Desbiens (8 e), et à laquelle figurait la voix de Cassidy
Sigouin (12e).

Le menu de la semaine !
lundi

Journée pédagogique

mardi

mercredi

Combo 6 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled Cheese

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
Burgers au poulet

(3,25 $ 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 $
Légumes

(peppéroni, fromage, ranch)

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.

VOTRE

2012 - 2013

ministre Adjointe
Kaitlin Sargent

Première ministre
Pascale Poulin

Agente d’esprit
Miranda Desbiens

ministre des Affaires athlétiques
Sabrina St-Jacques

ministre des Affaires sociales
Miguel Bouchard

ministre de la Publicité
Nathaniel Lachance

ministre du Patrimoine
Cassidy Villeneuve
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