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Les nouvelles

Le lundi 4 février 2013 – jour 1
Un rappel en cas

Fin de la pièce canadienne d’un cent
d’intempéries

9 h – Examen au secondaire du bloc 2

16 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e contre St-Thomas d’Aquin Un rappel à tous que, selon la
politique D-035, le Conseil scolaire

17 h – Joute : Basketball filles 7e et 8e contre St-Thomas d’Aquin
public du Nord-Est de l’Ontario tient,
Le mardi 5 février 2013 – jour 2
en cas d’intempéries, à assurer la

9 h – Examen au secondaire du bloc 3
sécurité des élèves et du personnel

17 h – Joute : Basketball garçons jr à ESP Northern
en spécifiant les directives à suivre

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
advenant une intempérie.
Le mercredi 6 février 2013 – jour 3

Début du 2e semestre au secondaire

12 h 45 – Départ pour le spectacle de Règlement 17

16 h – Joute : Basketball filles 7e et 8e contre ESCA

17 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e contre ESCA

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 7 février 2013 – jour 4

Départ de UNISSON pour le festival Quand ça nous chante

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

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

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

17 h – Joute : Volleyball filles jr à ESCA

18 h 30 – Joute : Volleyball filles sr à ESCA

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 8 février 2013 – jour 5

9 h – Déjeuner aux crêpes à Héritage

18 h – Pratique : Badminton au gymnase
Le samedi 9 février 2013

14 h – Spectacle du programme « Samedi de bouger »

« Aimez » la page

@CSPNE

Lorsqu’une situation d’intempéries
survient ou est prévue, occasionnant
alors un risque considérable à la
sécurité des élèves, les conseils ont
développé des modalités administratives autorisant la suspension temporaire du transport scolaire. Après
consultation,
la
direction
du
Consortium de transport avise la
direction de l’éducation de la
décision relative à l’annulation du
transport scolaire.
À moins que le Conseil ait déclaré la
fermeture des écoles par cause de
suspension du transport scolaire, les
écoles demeurent ouvertes pour
les élèves qui s’y rendent. Les
écoles doivent accueillir les élèves
qui se présentent pour la durée de la
journée scolaire régulière. De plus,
elles doivent assurer un programme
d’enseignement
ou
d’activités
pertinentes
et
adaptées
aux
circonstances.

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (rouge, rose & blanc) :
le jeudi 14 février 2013
La prochaine danse intermédiaire :
le vendredi 15 février 2013
La prochaine danse secondaire :
le vendredi 22 février 2013
La prochaine journée pédagogique :
le lundi 29 avril 2013
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) : le jeudi 21 février 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

Les formulaires de permission
Un rappel que les formulaires de permission pour le spectacle du Carnaval (le mercredi 6 février 2013) et la journée d’activités (le vendredi 15 février 2013) sont toujours à remplir et remettre afin d’assurer la bonne participation de tous les Phénix.

Les Phénix se démarquent au Carnaval
Nous félicitons les membres de UNISSON, de la troupe de danse et les Phénix
qui accompagnent le bonhomme lors de la cérémonie d’ouverture du Carnaval le
dimanche 3 février 2013 au Memorial Gardens. Pascale Poulin et Ozzie Kirkbie
sont les heureux élus. La présence des Phénix dans la communauté francophone est reconnue !

Pourquoi la ceinture fléchée au Carnaval ?
La ceinture fléchée est un élément des costumes traditionnels canadien-français,
québécois et métis, historiquement associé à la traite des fourrures. Il s'agit d'une ceinture
de laine tressée et sa longueur peut facilement dépasser 2 mètres. Aujourd'hui, plusieurs
artisans s'efforcent de faire revivre l'art et la technique de la ceinture fléchée, afin qu'ils ne
disparaissent pas dans les anciennes mœurs. On retrouvera, plus souvent qu'autrement,
des ceintures fléchées à la taille des danseurs de groupe folklorique ou de musiciens de
musique traditionnelle.

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

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

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

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
1 pizza
(pepperoni, fromage, ranch)

jeudi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Hamburger
(4 $ seul)

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

2,50 $
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

vendredi

(4 $ seul)

Nous adhérons à la ligne de conduite du ministère concernant les aliments et les boissons dans les écoles.
Pour plus d’informations, on vous invite à communiquer avec nous au 705-474-5500.

Vous avez manqué quelques numéros de L’hebdOdyssée ? Visitez nos archives !
http://cspne.ca/odyssee/hebdodyssee.asp

Le Carnaval à vue d’oeil !
On vous offre un bref résumé des activités de la 50e édition du Carnaval des Compagnons. Tout les prix sous-entendent le
port du macaron du Carnaval. Achetez votre macaron de 2 $ au Bureau central de l’école.

Le dimanche 3 février 2013

13 h – Cérémonie d’ouverture au Memorial Gardens

16 h 30 – Souper d’ouverture et spectacle de Châkidor à l’ÉSCA
Le mardi 5 février 2013

18 h – Exposition d’œuvres d’art à la Galerie W.K.P. Kennedy jusqu’à vendredi soir

19 h 30 – Film « Ésimésac » au Centre Capitol – 6 $
Le mercredi 6 février 2013

12 h – Dîner de réseautage francophones au Compagnons – 18 $ (16 $ avec macaron)

Spectacle scolaire en matinée du groupe Règlement 17 au Centre Capitol
Le vendredi 10 février 2012

9 h – Déjeuner de crêpes à l’École publique Héritage

18 h 45 – Soirée de tournoi du Carnaval aux Compagnons – 5 $
(inscription au plus tard le 6 février)

Le samedi 11 février 2012

14 h – Spectacle du programme « Samedi de bouger »


- pour les enfants de 2 à 14 ans
19 h – Spectacle soirée amateur au Compagnons – 5 $

Le dimanche 12 février 2012

9 h – Déjeuner des Chevaliers de Colomb au Compagnons – 7 $

15 h 30 – Cérémonie de clôture au Compagnons

16 h 30 – Souper traditionnel des Bons Amis – 8 $

En 2010, lors du festival Quand ça nous
chante, le groupe Règlement 17 s’est
bien distingué auprès des 400 participants
et du grand public. En début 2012, il
lança son premier album éponyme. Avec
des textes songés, une musique qui
attaque et une voix endiablée, Règlement
17 promet d’offrir une expérience
inoubliable pour la jeunesse francophone
lors du Carnaval.
Le groupe met en vedette Daniel Sauvé,
originaire de North Bay et ancien
Dragons de l’ÉP Héritage, et Kevin
Daoust, finissant de ESP Northern.

