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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice
M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8

Les nouvelles

Le lundi 19 novembre 2012 – jour 2

9 h – Rassemblement NONaubullying 7e et 8e à l’auditorium

10 h 15 – Rassemblement NONaubullying 7e à 12e à l’auditorium

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

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

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

15 h 30 – Joute : Volleyball garçons 7e et 8e à St-Hubert

16 h 15 – Joute : Volleyball filles 7e à St-Hubert

705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)

Le mardi 20 novembre 2012 – jour 3


www.cspne.ca/odyssee

Le mercredi 21 novembre 2012 – jour 4

Sortie au Collège Boréal à Sudbury pour SVN3M et CGR4M

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

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

Joignez-vous au groupe

La troupe de danse débute
d’un bon pied
Le vendredi 9 novembre, lors du
rassemblement pour reconnaître le
jour du Souvenir, la troupe de danse
de l’Odyssée a fait sa première
présentation publique de son
histoire. Mme Suzanne Boland est
très fière de la performance de la
troupe et félicite tous les membres.
Un merci bien spécial à Pascale
Poulin et Paige Booth qui ont fait
preuve d'un leadership important au
sein de la troupe.

Le jeudi 22 novembre 2012 – jour 5

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

7 h 30 – Pratique : Basketball filles 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 200

12 h – Sortie au Pinewood pour la clinique de sang de la SCS

« Blitz » de pneus d’hiver !
Le vendredi 23 novembre 2012 – jour 1

Journée thème : Journée moustache

« Blitz » de pneus d’hiver dans l’atelier

12 h 30 – Départ pour le Forum de la FESFO à Chelmsford

14 h 30 – Cérémonie de médailles de la paix au YMCA

19 h 30 – Pièce « En parlant du Titanic » à l’ESCA - 10 $ / billet
Présentée par la Troupe du-bord-du-lac

Le vendredi 23 novembre prochain,
les élèves de la classe de TTJ3C/4C
de M. Marc-André Cantin sont
disponibles pour bien installer vos
pneus d'hiver.
Si vous êtes
intéressés, vous n'avez qu'à prendre
rendez-vous au poste 239 ou par
courriel
à
l'adresse
marc-andre.cantin@cspne.ca .

Le samedi 24 novembre 2012

Programme « Samedi de bouger »



« Aimez » la page

@CSPNE

- pour les enfants de 2 à 14 ans
Forum de la FESFO à Chelmsford
19 h 30 – Pièce « En parlant du Titanic » à l’ESCA - 10 $ / billet
Présentée par la Troupe du-bord-du-lac

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (Bleu, blanc et argent) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le vendredi 7 décembre 2012
le vendredi 14 décembre 2012
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 1er février 2013
le jeudi 29 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

Lisez l’article à BayToday.ca
Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Un Phénix qui fait la paix avec l’amour
Le vendredi 23 novembre 2012, le YMCA de North Bay aura sa cérémonie de remise de
médailles de la paix. Ces médailles célèbrent des individus ordinaires ou des groupes qui
démontrent une vision, une créativité et un dévouement extraordinaires pour faire de nos
communautés, notre pays ou notre monde des endroits plus paisibles et plus justes.
Ces individus et ces groupes sont des modèles pour leur communauté. Car non
seulement la paix constitue pour eux une préoccupation de premier ordre, mais
ils déploient des trésors d'énergie pour la faire vivre au grand jour.
Nous félicitons Miguel Palmer, Phénix de la 12e année, qui s’est mérité une
nomination pour ce prix. Bravo Miguel, tu es une inspiration pour tous les
Phénix !

Phénix = CHAMPIONNES X 2 !!!
Le jeudi 15 novembre 2012, lors du tournoi de volleyball intermédiaire des Barons, nos trois équipes y
étaient pour représenter le « bleu, blanc et argent ». Nous sommes fiers d’annoncer que notre équipe de
filles 8e année a remporté la bannière de première place. Nous félicitons les membres de l’équipe, les
parents ainsi que Mme Élise Cameron, notre entraineure. Bravo les filles !

De plus, lors de la compétition de basketball filles NOSSA B (9 e à 12e) le vendredi 16
novembre 2012, l’équipe des Phénix filles jr a remporté une fiche parfaite de trois
victoires afin de mériter la première bannière de basketball secondaire de l’histoire de
notre école. Nous félicitons les membres de l’équipe, les parents ainsi que les
entraineurs, M. Jasmin Mathon et Mme Julie Girard. Bravo à tous !

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
Pâté chinois et
petit pain
(4 $ seul)

Sandwich kaiser au jambon avec fromage fondu

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(4 $ seul)

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

(peppéroni, fromage, ranch)

Sandwich « sousmarin » aux boulettes

2,50 $

(4 $ seul)

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

1 pizza

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

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.

Notre conseil d’école !
L’École secondaire publique Odyssée encourage toujours l’implication des parents dans tout ce qui se passe dans la vie de
leur enfant. Un moyen de s’impliquer dans notre communauté scolaire est de participer au conseil d’école. Ensemble,
parents, élèves et membres du personnel travaillent en équipe pour le bien de l’école et de tous les Phénix. Nous tenons à
remercier tous ceux qui ont accepté de donner de leur temps au sein du conseil d’école 2012-2013.
Brigitte Laplante
Pierre Simard
Jeannine Leclair
Julie Serré-Palmer
Céline Guilfoyle
Tammy Priolo
Margaret Soroye
Chantal Talbot
Pascale Poulin
Sylvie Vannier
Lise Dupuis
Normand Lessard

Présidente & parent (9e à 12e)
Vice-présidente & parent (7e & 8e)
Secrétaire & parent (9e à 12e)
Trésorière, parent (9e à 12e) & membre du personnel de soutien
Parent (9e à 12e)
Parent (9e à 12e)
Parent (9e à 12e)
Parent (7e & 8e)
Élève (12e), Premier ministre du Parlement des Phénix
Membre de l’AEFO
Direction
Direction adjointe

Les prochaines rencontres :
11 décembre, 15 janvier, 12 février, 5 mars, 2 avril et 14 mai
La troupe du-bord-du-lac, la troupe de théâtre communautaire francophone du Nipissing, vous invite à la présentation de
la pièce « En parlant du Titanic », une comédie adaptée par la troupe. Avec une mise en scène signée Michelle St-Onge,
on vous réserve une soirée bien amusante. Cette production est présentée le vendredi 23 et samedi 24 novembre à
19 h 30 à l’auditorium de l’École secondaire catholique Algonquin. 10 $ par billet, disponible à la porte.
C’est un rendez-vous !

Appuyons nos finissant.e.s
Le comité des finissants 2012-2013 effectue une campagne de financement avec une
vente de poinsettias qui nous parviennent de Burrows Store & Garden Center. Une
variété de couleurs et de grosseurs sont disponibles.
On vous invite à appuyer les finissants en retournant le bordereau ci-joint avec de
l’argent comptant ou un chèque au nom de l’École secondaire publique Odyssée, avant
le jeudi 29 novembre 2012. La distribution se fera à l’école le jeudi 6 décembre 2012.
Les finissants vous souhaitent de joyeuses Fêtes et vous remercient de votre appui.
Grand merci !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

BORDEREAU DE COMMANDE
POINSETTIA 2012
Nom : __________________________
Parent de : _______________________ Année : _________________
Rouge
6 pouces

Blanc

Rouge vin

Rose

Trois couleurs
Non disponible

Prix
10 $

8 pouces

20 $

10 pouces

25 $
Grand total

Total

