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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
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M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

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 28 janvier 2013 – jour 2

9 h – Examen au secondaire du bloc 1

9 h 30 – Rassemblement intermédiaire à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Badminton 7e et 8e au gymnase
Le mardi 29 janvier 2013 – jour 3

9 h – Examen au secondaire du bloc 4

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

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

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 30 janvier 2013 – jour 4

9 h – Examen au secondaire du bloc 2

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

18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 31 janvier 2013 – jour 5

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

9 h – Examen au secondaire du bloc 3

15 h 20 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase
Le vendredi 1er février 2013

Journée pédagogique
Le samedi 2 février 2013

Programme « Samedi de bouger »

Saviez-vous que...
e

Le 2 semestre commence le lundi 4
février 2013 ?
On vous encourage à arriver
organisé et bien préparé, avec tous
vos matériaux scolaires pour vous
assurer un bon départ dans vos
nouveaux cours.

- pour les enfants de 2 à 14 ans

Le dimanche 3 février 2013

13 h – Cérémonie d’ouverture du 50e Carnaval
au Memorial Gardens
Le projet NONaubullying de l’École secondaire publique
Odyssée s’allie au Northgate Square et les stations de
radio Rogers dans la nouvelle initiative d’engagement
« I’m with the B.A.N.D. ». Le lundi 21 janvier 2013,
Miranda Desbiens, Adèle Orr et Cassidy Villeneuve ont
fait partie de l’équipe qui ont présenté le nouveau projet
au conseil municipal de North Bay. Fondée sur les
principes d’être soi-même, de chercher de l’appui, de ne
jamais se ressentir seul ni être silencieux face à
l’intimidation, la campagne cherchera une promesse de
chaque élève dans chaque école de North Bay. Bravo à
nos Phénix Leaders !

« Aimez » la page

@CSPNE

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 7 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 examens du premier semestre au secondaire
Des conseils d’études
C’est le temps des évaluations sommatives finales au secondaire. Afin d’aider la réussite scolaire de tous les Phénix, nous
offrons les conseils suivants pour leurs habitudes de travail et de préparation:
1-N’attends pas à la dernière minute;
2-En faisant ta revue, détermine ce que tu comprends et ce que tu comprends moins bien;
3-Consulte tes notes afin de revoir ce que tu comprends moins bien;
4-Repasse tes évaluations sommatives. Refais et corrige les questions que tu n’as pas réussies;
5-Arrive en classe avec des questions précises pour ton enseignant.e;
6-Copie et relie tes notes de classes afin d’organiser toute l’information;
7-Dors bien et mange bien avant ton examen;
8-À la fin de l’examen, relie toutes tes réponses avant de le remettre.

La fin de de la pièce d’un cent
Il a été décidé que la pièce d’un cent ne sera plus mise en circulation par la Monnaie royale
canadienne à compter du 4 février 2013. Les entreprises
seront alors invitées à commencer à arrondir le montant des
opérations en espèces.
Les lignes directrices sur
l’arrondissement sont disponibles au site Web du Budget
canadien de 2012.

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

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Combo 6,50 $
Breuvage et choix
de soupe ou salade
avec

1 pizza

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Pâté chinois
Pain à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT

(pepperoni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

2,50 $

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

vendredi

Journée
pédagogique

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.

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. Tous 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 francophone 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 au 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 aux 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 à 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.

