Volume 2 — Numéro 23

le vendredi 22 févier 2013

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

Les nouvelles

Le lundi 25 février 2013 – jour 5

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

9 h – Prise de photos des finissants

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

12 h – Sortie de raquette et camping PAD3/4O à « Le Chantier »

16 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e contre St-Hubert
Le mardi 26 février 2013 – jour 1

Rencontre prévue du conseil d’école remise au 2 avril

12 h – Retour de PAD3/4O de « Le Chantier »

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 27 février 2013 – jour 2

Journée thème - Journée rose

Camp de leadership CSPNE à New Liskeard

Joute de basketball : Phénix contre une équipe communautaire






Volleyball filles sr.
Nous félicitons l’équipe de volleyball
filles qui, lors de la compétition
NOSSA B le jeudi 21 février dernier,
a remporté la médaille d’argent.
Nous félicitons ces filles pour une
merveilleuse
saison
et
nous
remercions
leurs
entraineurs,
Mme Mélissa Pépin, EAO, et M. Ryan
Perry, EAO.

(chef de police et la maire McDonald)
11 h 25 – Rencontre : Tous les finissants au local 211
15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs et foire scientifique
au local 204
16 h – Joute : Basketball filles 7e et 8e
17 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 28 février 2013 – jour 3

Camp de leadership CSPNE à New Liskeard

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
Le vendredi 1er mars 2013 – jour 4

Date limite pour le concours de logo pour le tournoi franco



ontarien de volleyball 7e et 8e
Date limite pour s’inscrire à Star académie des Compagnons
18 h – Pratique : Badminton à Héritage
20 h 30 – Danse 9e à 12e

Le samedi 2 mars 2013

9 h – Atelier francophone gratuit de bande dessinée
à la bibliothèque municipale de North Bay

« Aimez » la page

@CSPNE

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

le mardi 5 mars 2013
le vendredi 22 mars 2013
à confirmer
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

Camp de leadership
Le mercredi 27 et jeudi 28 février, le CSPNE invite des élèves de la 5e à la 12e de
partout dans le Conseil à se réunir à l’École publique des Navigateurs à New Liskeard
afin de vivre une formation, animée par nul autre que Jean-Guy « Chuck » Labelle.
M. Labelle les préparera à animer une activité d’ici la fin de l’année scolaire et qui a
pour thème Planète secours. Cette activité viendra célébrer, dans toutes nos écoles,
de la maternelle à la 12e année, de Sturgeon Falls à Hearst, l’importance et les valeurs écologiques que nous retrouvons au sein du système d’éducation publique de
langue française. Les 4 Phénix qui participeront sont Rachel Barber, Paige Booth,
Celia Orr et Carley Size. Nous souhaitons bon succès à ces jeunes leaders qui ont
accepté de bien représenter l’Odyssée lors de cette formation. Nous avons déjà hâte
aux activités qui en découleront !

Appel aux artistes
Au mois d’avril, Odyssée sera l’école hôte du tournoi franco-ontarien intermédiaire de volleyball. M. Ouellette vous invite,
d’ici vendredi prochain, à créer un logo pour ce tournoi. Il peut être créé à la main ou à l’ordinateur. Il doit inclure les mots
Odyssée, North Bay, 2013 et avoir un ballon-volant et un drapeau franco-ontarien. Le créateur du logo gagnant remportera
un certificat cadeau. Le concours se termine le vendredi 1er mars.
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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

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Pâtes avec sauce
Pain à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich kaiser au
jambon et fromage
(4 $ seul)

(pepperoni, fromage, ranch)

1 pizza

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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 $

Sous-marin à
viandes variées
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(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.

