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Les nouvelles

Le lundi 21 mai 2012 – Congé

Fête de la reine

#1 en Ontario

Le mardi 22 mai 2012 – jour 2

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

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

15 h 20 – Rencontre : Équipe de théâtre
Le mercredi 23 mai 2012 – jour 3

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

11 h 30 – Commandes de bagues et breloque d’école au foyer

12 h – Départ pour le Festival Action Jeunesse au Centre Capitol

12 h – Départ pour Mattawa, sortie en canot pour la MHS
Le jeudi 24 mai 2012 – jour 4

Dernière journée pour la cueillette de piles ménagères

Journée chapeau 2$ : Prélèvement de fonds pour Preston Walker







Dragon de l’Héritage atteint de la leucémie
10 h – Retour de la sortie en canot pour la MHS
11 h 25 – Rencontre : Comité anti-taxage et arc-en-ciel au local 211
11 h 30 – Commandes de bagues et breloque d’école au foyer
12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 106
15 h 20 – Rencontre : Équipe de théâtre
18 h – Soirée des arts « Graffiti » des cours à M. Mathon

Le vendredi 25 mai 2012 – jour 5

10 h – Voyage de fin d’année du secondaire à Niagara Falls
de retour samedi à 22 h

Bagues et breloques de finissants
personnalisées

Lors de la compétition provinciale de
tir à l’arc à Richmond Hill, les 15, 16
et 17 mai dernier, l’équipe des
Phénix se sont très bien distingués.
Un Phénix en particulier, Phillipe
Hamel, s’est mérité la 1re place
parmi tous les garçons de la
province.
De plus, l’équipe de garçons a
remporté la 3e place. Soulignons
aussi l’effort individuel d’Alexandre
Shank, qui s’est classé en 6e place.
Les autres membres de l’équipe
sont Éric Leduc, Félix Laplante et
Joseph Soroye.

Tous ceux qui désirent recevoir une bague ou
une breloque d’école avant la fin de l’année
scolaire doivent placer leur commande avant le
vendredi 25 mai 2012. Il y a le modèle
classique (avec la possibilité d’avoir le Phénix
de l’école sur les côtés) ou bien une série de
modèles féminins. La breloque est basée sur
la monture de la bague.

Nous félicitons l’équipe et nous
remercions surtout Mme Lynne
Hamel, EAO, pour son engagement
au programme de tir à l’arc de
l’Odyssée depuis 2005.

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

Lisez l’article à
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 8 : LA COMPASSION
La compassion c’est une bienveillance profonde et le désir d’aider.
Défi de la semaine : J’offrirai mon appui à un.e ami.e atteint du VIH.

Les 19es jeux franco-ontariens
Tout au long de l’année scolaire, la FESFO (fédération de la jeunesse franco-ontarienne) organise plusieurs activités de
formation et des expériences de construction identitaire. La formation en leadership, la formation des personnes contactes,
les forums organizaction, le parlement jeunesse et les jeux franco-ontariens permettent au 70 000 élèves d’écoles
secondaires franco-ontariens à se connaitre, développer un réseau et une sens d’appartenance à la francophonie
provinciale, et ce malgré les défis de distance.
Cette année, les 19es jeux ont lieu à l’École secondaire catholique Franco-Cité à Sturgeon Falls. Avec un spectacle du
groupe Akoufen, près de 800 élèves, de partout en province, participeront aux 8 volets (sports, improvisation, art du cirque,
art visuel, quiz/AGA, musique et médias). Nous soulignons les 4 Phénix qui y participent cette année : Marie-Ève Gauthier,
Adèle Orr, Pascale Poulin et Kaitlin Sargent. Un grand merci à notre personne contacte de la FESFO, Kailtin Sargent, pour
tout son travail.

Le menu de la semaine !
lundi

CONGÉ

mardi

mercredi

Combo 6 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Grilled cheese
(3,25 $ 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

2,50 $

Quésadillas
au poulet
(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

(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.

