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Les nouvelles

Le lundi 15 octobre 2012 – jour 4

Journée mondiale du lavage des mains

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

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211
Le mardi 16 octobre 2012 – jour 5

Immunisation en 7e et 8e – Méningite et VPH

15 h 20 – Pratique : Course de fond

17 h – Joute : Basketball filles jr. à Chippewa

18 h – Cours de « French for beginners » à CANO

18 h 30 – Soirée d’information universitaire à SJSH
Le mercredi 17 octobre 2012 – jour 1

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

17 h – Joute : Basketball filles jr. contre ESCA
Le jeudi 18 octobre 2012 – jour 2

Tournoi de basketball filles jr. Scarlet & Gold à Chippewa

Compétition de course de fond NDA au club de ski Nordic

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

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 200

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 19 octobre 2012 – jour 3

Tournoi de basketball filles jr. Scarlet & Gold à Chippewa

Compétition de course de fonds à Bracebridge

18 h – Pratique : Badminton 7e à 12e (ouverte) à Héritage

Un nouveau projet Écolo !
En
plus
de
la
MHS
en
environnement, le programme de
recyclage et le concours de
recyclage de piles, l’équipe de
ÉcolOdyssée,
menée
par
M. Stéphane Morneau, se prépare
à inscrire l’école au programme de
ÉcoÉcoles.
ÉcoÉcoles de l’Ontario est un
programme d’éducation et de
certification environnementale qui
aide les élèves du jardin d'enfants à
la 12e année à développer une
conscientisation environnementale
et des habitudes de vie durables afin
de
devenir
des
écocitoyens
responsables.
Le programme
encourage aussi le verdissement
des écoles et la réduction de leurs
effets sur l’environnement.
On vous donnera des nouvelles au
courant de l’année face à ce projet
de certification. Bravo aux Phénix
qui y participent !

Le samedi 20 octobre 2012

Tournoi de basketball filles jr. Scarlet & Gold à Chippewa

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

Mme Natalie Davis est à la recherche du matériel suivant pour un projet en arts visuels : des cannettes en
aluminium, des bouteilles en plastique de 2 L, des tasses de Tim Horton’s, des Kool-Aid Jammers et
des assiettes à tarte en aluminium. Tout le matériel peut être poste-usage. On vous remercie de les
déposer au local 113. Elle les aura de besoin par le vendredi 2 novembre 2012.

« 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 1er novembre 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

La guerre des boîtes de conserve
Le Parlement des Phénix lance son premier défi pour les Empires d’esprit, « La guerre
des conserves » ! Les Phénix ont jusqu’au 5 novembre pour déposer des aliments nonpérissables au local 111. Cinq bacs, un pour chaque empire, s’y trouve. L’empire qui
aura accumulé le plus de nourriture recevra le plus de points. Un rappel que l’empire qui
ramasse le plus de points à la fin de l’année scolaire remportera la coupe Robins et se
méritera un voyage gratuit.
Les aliments seront remis à la banque alimentaire de North Bay lors de la cueillette de
nourriture de l’automne qui aura lieu le mardi 6 novembre 2012. Les parents sont aussi
invités à contribuer au nom de l’empire de leur enfant.

Attention les Phénix de la 7e et 8e année
Es-tu un élève exceptionnel de 7e ou 8e année ? Aimerais-tu participer à un programme
éducatif au parlement provincial à Toronto ? Es-tu prêt à travailler fort et à rencontrer des
gens de ton âge venant de tous les coins de l'Ontario ? Es-tu curieux à apprendre comment
les lois sont adoptées ? Si tu as répondu oui à toutes les questions, le Programme des
pages de l'Assemblée législative peut être pour toi. Ce sera une expérience unique et
inoubliable ! Tu as jusqu’au jeudi 15 novembre à faire demande pour la session
parlementaire du printemps (février à juin). Imprimez le formulaire de consentement et
faites-le signer par votre parent/tuteur/tutrice, apportez-le à votre école et donnez-le à votre enseignant.e ainsi que votre
direction d’école. La direction de l’école doit signer et remettre le formulaire de consentement directement au Programme
des pages législatif par courriel : page_application@ontla.ola.org ou par télécopieur : 416-325-3842

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

jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Quésadillas au
poulet
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

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

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(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.

FRENCH CLASS
Cours de Français langue seconde, pour les adultes, dès 18 ans
French as a second language for adults 18 years of age and up
Would you like to learn French?
Would you like to meet new neighbours?
Would you like to discover new opportunities?
This course is for you….
La première session d'information et d'orientation pour les inscriptions au
cours / The first information and orientation session
Date: le mardi 16 octobre 2012 / Tuesday October 16, 2012
De 18 h à 21 h / From 6 pm to 9 pm
Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario
Tarif: 10 $ pour les nouveaux arrivants au Canada
110 $ pour les gens dont la langue maternelle est le français ou
l’anglais

310 Algonquin Avenue
North Bay, ON
Téléphone : 705.358-5089
Télécopie : 705.472-0606
Messagerie/email : richard.poirier@cspne.ca

BON DE COMMANDE
Manteau d’hiver de l’Odyssée
Coût : 180 $

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 180 $ 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

