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Les nouvelles

Le lundi 14 mai 2012 – jour 2

9 h – Défi-cuisine pour des Phénix de la 11 année au Collège Canadore

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

15 h 15 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e au gymnase

Festival Action Jeunesse

e

Le mardi 15 mai 2012 – jour 3

6 h 30 – Voyage d’Empire à Toronto

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

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

15 h 20 – Rencontre : Équipe de théâtre
Le mercredi 16 mai 2012 – jour 4

Compétition provinciale de Tir à l’arc à Toronto

9 h – Rassemblement pour Partici-Patrick à l’auditorium

10 h 30 – Concours de mathématiques Gauss au local 204

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200
Le jeudi 17 mai 2012 – jour 5

Compétition provinciale de Tir à l’arc à Toronto

Journée internationale contre l’homophobie

Journée thème – Journée Arc-en-ciel

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

15 h 20 – Rencontre : Équipe de théâtre

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 18 mai 2012 – jour 1

13 h – Départ pour les 19e Jeux franco-ontariens à Sturgeon Falls
pour 4 Phénix

Depuis 2006, l’équipe de
Patrick pour la vie
organise Partici-Patrick,
une activité qui vise les
élèves de la 4e à la 8e
année.
Cette année, le comité
Jeunes à jeunes prépare une
activité spécialement pour les élèves
du secondaire de North Bay.
Le mercredi 23 mai 2012, au Centre
Capitol, dès 12 h 30, 1 000 élèves
sont invités à remplir la place pour le
Festival Action Jeunesse 2012.
Cette activité bilingue mettra en
vedette des artistes, tels que Leïla,
Geneviève Toupin et Stef Paquette,
dans le but de promouvoir le rêve de
Patrick Fortin, zéro SIDA.
Les Phénix sont priés de réserver
leur billet avec Peter Soroye au coût
de 10 $ (dîner compris) ou 20 $
(dîner et chandail compris). Tous
ensemble, on s’échappe du SIDA.

Bonne longue fin de semaine !
Nous félicitons Rachel Boisvert, Phénix de la 12e année,
qui, lors du Concours provincial de français de l’Ontario,
le vendredi 11 mai 2012, à l’Université Laurentienne, a
remporté une 2e place pour les participants du Nord.
Rachel se mérite une bourse de 700 $ en plus d’une
réduction de 2 500 $ envers ses frais de scolarité dès
septembre à l’Université d’Ottawa. BRAVO RACHEL !

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 31 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 7 : L’HUMILITÉ
L’humilité c’est ce qui te rend capable de servir autrui
et d’accorder la même importance aux besoins des autres que tu accordes aux tiens.
Fait de la semaine : Le VIH est ici maintenant.

Activités de MHS à venir
Les Phénix qui participent au programme de la MHS en environnement auront
plusieurs activités avant la fin de l’année scolaire. Déjà, le mardi 8 mai, ils se sont
rendus à Mid-Canada Fiberglass à New Liskeard afin d’apprendre sur l’impact
environnemental de la fabrication de plusieurs produits, y compris les canots.
Plusieurs autres sorties en plein air sont à l’horaire. Du 23 au 24 mai, les Phénix se
rendront au Centre écologique du Canada à Mattawa pour une première sortie de
24 heures en canot. Du 31 mai au 1er juin, les Phénix de la MHS retourneront au
Centre écologique afin de sortir en randonnée pédestre. Finalement, du 12 au 14
juin, les Phénix partiront en aventure de North Bay à Mattawa en canot, en suivant la route des voyageurs, le chemin qu’a
pris Samuel de Champlain au 17e siècle, tout en suivant plusieurs formations intégrales à la majeure. On entend des
formations en sécurité aquatique, des tests de natation, une formation de réduction de l’empreinte écologique, pour
minimiser notre impact sur l’environnement.
Nous félicitons les Phénix finissants qui seront de la première classe finissante de la MHS. Bravo Sébastien Dufour, Éric
Lamarche, Jesse Males, Darren Palmer et Peter Soroye. Un grand merci à M. Villeneuve et M. Ouellette pour leur
engagement dans ce programme.

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

Pâtes avec sauce
et pain à l’ail
(4 $ seul)

Sous-marin BLT sur
un multigrain
(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 $

Sous-marin de
viandes assorties
(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

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.

