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Les nouvelles

Le lundi 16 avril 2012

Journée pédagogique

Les Phénix visionnent
BULLY

Le mardi 17 avril 2012 – jour 3

10 h 45 à 11 h 25 – Dîner en commun

10 h 45 – Rencontre : Comité d’anti-taxage et Arc-en-ciel au 211

11 h 30 – Départ pour Galaxy Cinemas pour visionner Bully

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211

15 h 15 – Suite à la formation « Smart Serve »
Le mercredi 18 avril 2012 – jour 4

Équipe basketball filles 7e et 8e au Tournoi Franco à Sudbury

9 h – Sondage de sécurité de l’Université Nipissing pour tous

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200

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

15 h – Pratique : Improvisation au local 201

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 19 avril 2012 – jour 5

Journée thème : Bleu, blanc et argent

Équipe basketball filles 7e et 8e au Tournoi Franco à Sudbury

9 h – Répétition pour les participants de Écho d’un peuple

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204

20 h – Les bleus de Ramville à TFO

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 20 avril 2012 – jour 1

Équipe basketball filles 7e et 8e au Tournoi Franco à Sudbury

Remise des bulletins mi-semestre au secondaire

8 h – 30 heures de famine

9 h – Formation du club d’échecs avec M. Pierre Hardy

Depuis son ouverture en septembre
2004, l'É.s.p. Odyssée se dédie à
partager un discours d'ouverture et
d'accueil pour tous et chacun. Cette
année, ce discours a pris la forme
de la campagne NONaubullying.
Depuis
plusieurs
mois,
nous
travaillons avec les producteurs du
film BULLY et Galaxy Cinemas afin
d'assurer un visionnement pour
l'école en entier.
Nous sommes fiers d'annoncer que
le mardi 17 avril 2012, les Phénix de
la 7e à la 12e année iront voir le film
afin d'avancer la conversation contre
l'intimidation et le taxage.
Bravo à tous les Phénix qui sont
engagés et qui s’assurent que leurs
mots et leurs gestes reflètent le type
d'école, de culture et de société
dans lesquelles ils veulent vivre.

Nous félicitons la trentaine de Phénix, de parents et de membre
du personnel scolaire qui ont participé, mercredi dernier, à la
cueillette de nourriture du printemps. Ensemble, nous avons
prélevé 2 315 livres de nourriture pour la banque alimentaire de
North Bay. S’ajoutant au montant de cet automne, voilà la
cinquième année de fil que les Phénix prélèvent plus de 5 000
livres de nourriture par année pour la banque alimentaire de North
Bay.
Bravo à tous !

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 27 avril 2012
le lundi 11 juin 2012
le jeudi 3 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 3 : L’ACCEPTATION
L’acceptation est la reconnaissance des idées, des croyances et des avis individuels.
Tu apprécies la diversité, les opinions et les pratiques des autres en comprenant et en acceptant les différences.
Fait de la semaine : Il n’y a aucun remède qui guérit le SIDA

30 heures pas comme les autres !
De 8 h le vendredi 20 avril à 12 h le samedi 21 avril, près d’une
vingtaine de Phénix participeront au 30 heures de famine de Vision
Mondiale. Ce prélèvement de fonds annuel a pour but d’aider les
gens en besoin des pays du monde qui souffre de famine et
demandent aux participants de vivre une expérience authentique afin
de mieux comprendre ce qu’est la famine. Lors des activités planifiées
tout au long de l’expérience, en plus du découchage à l’école, les
Phénix pourront réfléchir et discuter de l’impact de la famine et de
l’influence qu’ils veulent avoir dans le monde. Nous félicitons tous les
Phénix et les membres du personnel scolaire qui contribuent à la
réussite de ce projet.

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

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

1 pizza

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 à
viandes variées
(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 $
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.

Achetez vos billets dès maintenant !

Quelques-uns des 250 comédiens du grand spectacle L'écho d'un peuple au pays des Népissingues ! qui aura lieu les
24 et 25 avril prochain au Centre Capitol à North Bay : Chantal Penasse, d'origine ojibwée, Mitchell Sarrazin de Mattawa
sous le chapeau de Jean Nicolet, Andrée Legault de Sturgeon Falls qui incarne Rachel Paiement et la petite Madison
McGuinty de North Bay qui se multiplie en soeur Dionne.

