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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice

Les nouvelles
La journée nationale du
chandail rose

Le lundi 18 février 2013

La journée de la famille

M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint

Le mardi 19 février 2013 – jour 1

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

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO

480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8

Le mercredi 20 février 2013 – jour 2

Sortie de MHS au Complexe hôtelier Deerhurst pour la

705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

Tournoi franco-ontarien
de volleyball 7e et 8e
du 11 au 13 avril 2013
à l’ÉSP Odyssée
www.francovolley2013.ca







conférence « Survivor Man »
15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs et foire scientifique
au local 204
15 h 30 – Pratique: UNISSON à l’auditorium
16 h – Joute : Basketball filles 7e et 8e à ESCA
17 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e à ESCA
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 21 février 2013 – jour 3

Concours du mathématiques de Waterloo 9e, 10e et 11e

Tournoi de volleyball filles NOSSA B à Sault-Ste-Marie

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e et 8e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 22 février 2013 – jour 4

Date limite pour le concours de logo pour le tournoi franco





« Aimez » la page

@CSPNE

ontarien de volleyball 7e et 8e
Tournoi de basketball garçons NOSSA B à Elliot Lake

Le mercredi 27 février 2013 sera la
journée nationale du chandail rose
contre l’intimidation.
Initiée en 2007 en Nouvelle Écosse;
deux élèves ont organisé une
manifestation dans leur école
secondaire en portant du rose. Ce
geste était pour appuyer un élève
qui était victime d’intimidation parce
qu’il a porté un chandail rose à
l’école. Ces deux élèves ont
distribué des chandails roses à tous
les garçons; ils se disaient que quelqu’un devait bien prendre position.
Le projet était un grand succès et
c’est maintenant une journée nationale.
Les Phénix de l’Odyssée, menés par
l’équipe
de
NONaubullying,
reconnaîtront cette journée non
seulement avec une journée thème
en rose mais avec tout un
programme d’activités.

10 h 30 – Spectacle de UNISSON pour les Phénix
13 h 45 – Spectacle de UNISSON pour les Dragons
18 h – Pratique : Badminton à Héritage
19 h 30 – Spectacle de UNISSON au grand public - 5 $

L’intimidation, c’est assez !

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

le mercredi 27 février 2013
le vendredi 22 mars 2013
le vendredi 1er mars 2013
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 7 mars 2013 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

Inscris-toi !
Tu as un talent musical et tu aimerais monter sur la scène?
Votre centre culturel, Les Compagnons, vous invite à participer
au 10e concours annuel « Star Académie des Compagnons ».
Avec des catégories de la 6e à la 8e et de la 9e à la 12e, tous les
Phénix peuvent y participer.
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 1er mars 2013. Les
formulaires sont disponibles au Bureau central.
Les auditions seront le jeudi 21 mars 2013 et la grande finale
sera le mardi 16 avril 2013 au centre Les Compagnons.

Appel aux artistes
Les Jeux panaméricains et para-panaméricains de 2015 auront lieu à Toronto. Dans le
cadre de ces événements, vous pouvez participer à un défi de création de la mascotte.
Le concours s’adresse aux équipes d’enfants et de jeunes âgés de 16 ans et moins. Pour
être admissible, les dessins faits à la main et les histoires connexes de 250 mots sur la vie
de la mascotte doivent être envoyés par la poste au bureau de TO2015 d’ici le vendredi 8
mars 2013.

Le menu de la semaine !
lundi

Congé de la famille

mardi

mercredi

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

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled cheese
(4 $ seul)
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Hamburger
au poulet
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(pepperoni, fromage, ranch)

(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.

