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Les nouvelles

Le lundi 24 septembre 2012

Journée pédagogique

Notre drapeau a 37 ans !!!

Le mardi 25 septembre 2012 – jour 5

Journée thème – Vert et

10 h – Visionnement à l’auditorium de

L’écho d’un peuple au pays des Nipissingues

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

12 h 20 – Dîner 7e et 8e

13 h 30 – Levée du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville

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

15 h 15 – Pratique : Basketball filles jr. au gymnase

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Le mercredi 26 septembre 2012 – jour 1

Tournoi de soccer de l’Odyssée filles 7e et 8e

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond

15 h 30 – Pratique : UNISSON à l’auditorium

17 h – Joute : Basketball filles jr. à l’Algonquin

C’est le 25 septembre 1975 que le
drapeau franco-ontarien fut hissé
pour la première fois par Michel
Dupuis, étudiant de l’Université
Laurentienne âgé de seulement 18
ans,
devant
l’Université
de
Sudbury. Le drapeau fut un projet
de création avec M. Gaétan Gervais,
son enseignant d’histoire.

Le jeudi 27 septembre 2012 – jour 2

Tournoi de soccer de l’Odyssée garçons 7e et 8e

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

9 h 30 – Départ pour la marche de Terry Fox



sur promenade Memorial
11 h – Départ pour la formation provinciale
du réseau jeunesse de la FESFO
15 h 15 – Pratique : Basketball filles jr. au gymnase

Le vendredi 28 septembre 2012 – jour 3

Compétition de course de fonds des Barons

Le drapeau fut adopté par l’AFCO
provinciale en 1977 comme le
symbole officiel de la francophonie
en Ontario. Ce n’est qu’en 2001
que le gouvernement de l’Ontario de
Mike Harris reconnait officiellement
le drapeau franco-ontarien sur le
plan provincial.

Le samedi 29 septembre 2012

Programme « Samedi de bouger »
- pour les enfants de 2 à 14 ans

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le mercredi 31 octobre 2012
le vendredi 26 octobre 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le vendredi 16 novembre 2012
le jeudi 4 octobre 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

Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour
la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Le marathon de l’espoir à Odyssée
Depuis septembre 2005, les Phénix de l’Odyssée participent fièrement au Marathon de l’espoir de la Fondation Terry Fox.
Le jeudi 27 septembre, les Phénix seront toujours au rendez-vous. Dès 9 h 30, tous les Phénix se rendront au parc Lee afin
de marcher jusqu’au quai du Chief Commanda II. D’ici ce temps, les Phénix seront demandés de ramasser des fonds pour
la lutte contre le cancer. Depuis 2005, les Phénix ont pu prélever 11 284 $ contre le cancer ! Cette année on espère
prélever 2 500 $ !

À l’âge de 21 ans, Terrence Stanley Fox a couru 42 km par jour du 12 avril jusqu’au
1er septembre 1980. Il a traversé 5 374 km de la Terre-Neuve jusqu’à Thunder Bay. Il est
décédé du cancer le 28 juin 1980. Depuis qu’il a mis sa jambe orthopédique dans l’océan
Atlantique, l’initiative et le dévouement de Terry Fox a pu prélever plus de 600 000 000 $
envers le traitement et la guérison du cancer.

Golf NDA
Le mercredi 19 septembre dernier, Zachary Holmes (10e) et
Amanda Poeta (9e) se sont rendus au terrain de golf Osprey
Links afin de participer à la compétition de golf du NDA.
Zachary a terminé en 36e place et Amanda en 17e place. Leur
entraineur, M. André Dégagné, se dit très fier de leur
performance. Bravo à nos Phénix golfeurs !

Le menu de la semaine !
lundi

Journée
pédagogique

mardi

mercredi

Combo 6,50 $
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 $

Sous-marin aux
boulettes
(4 $ seul)

Doigts de poulet et
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.

