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Les nouvelles

Le lundi 28 mai 2012 – jour 1

9 h – Tâche en littératie à l’intermédiaire

15 h 20 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e

Soirée de reconnaissance
pour les Phénix

Le mardi 29 mai 2012 – jour 2

9 h – Tâche en numératie à l’intermédiaire

9 h – Départ de la tournée NONaubullying (New Liskeard et Timmins)

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 106

14 h 45 – Rencontre : Comité du bal des finissants au local 113

15 h 20 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e
Le mercredi 30 mai 2012 – jour 3

9 h – Tournoi de balle-molle pour les filles intermédiaires

9 h – Sondages auprès de tous les Phénix pour le cours de MDM4U

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200

15 h – Retour de la tournée NONaubullying

17 h 30 – Rencontre : Conseil d’école à la salle de rencontre

19 h – Assemblée générale annuelle des Compagnons
Le jeudi 31 mai 2012 – jour 4

Randonnée pédestre pour la MHS

11 h 25 – Rencontre : Comité anti-taxage et arc-en-ciel au local 211

11 h 30 – Tournoi de balle-molle pour les garçons intermédiaires

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 106

15 h 20 – Pratique : Athlétisme 7e et 8e

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 1er juin 2012 – jour 5

Randonnée pédestre pour la MHS

10 h – Départ pour la Journée des Forces Canadiennes

Depuis l’ouverture de l’école, en
septembre 2004, la fin de l’année
scolaire
annonce
l’occasion
traditionnelle pour reconnaître les
accomplissements
scolaires
et
parascolaires des Phénix de l’année
qui se termine.
Cet événement
s’appelle le Gala des Prix Phénix.
Le jeudi 7 juin 2012, à 18 h 30, les
portes ouvriront à l’auditorium et à
19 h nous commencerons la remise
de prix pour fêter les grandes
réussites parascolaires de l’année
pour les Phénix de la 7e à la 12e
année, soit sur le plan athlétique,
culturelle, social et communautaire.
Les parents et les élèves sont
invités. Les billets se vendent au
coût de 10 $ au bureau central. Une
tenue propre est demandée. Un
goûter sera servi suite à la remise
de prix et une danse suivra les
présentations jusqu’à 22 h 30.

au Waterfront pour les Phénix de 10e année

Le vendredi 8 juin, dès 10 h 30,
nous
remettrons
les
prix
académiques du secondaire devant
tous les Phénix de la 9e à la 12e
e
année. Nous voulons nous assurer
Soirée de transition en 8 année
chaque
Phénix
puisse
- le mardi 26 juin de 18 h à 22 h que
témoigner
l’importance
de
Collation des diplômes en 12e année
- le mercredi 27 juin de 13 h 30 à 15 h l’excellence scolaire.
Bal des finissants (35 $ / billets)
C’est un rendez-vous !
- le mercredi 27 juin de 17 h 30 à 23 h au Pinewood Park

Dates importantes

Rappelez-vous que...

@CSPNE

La prochaine journée thème :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

à déterminer
le vendredi 8 juin 2012
le vendredi 12 octobre 2012
le lundi 11 juin 2012
le jeudi 14 juin 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
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 9 : L’ENTHOUSIASME
L’enthousiasme c’est faire quelque chose en y mettant tout ton cœur, avec zèle et ardeur.
Fait de la semaine : L’éducation est le seul vaccin.

Le code vestimentaire jusqu’à la fin juin
Lorsque les Phénix sont à l’école, il est important qu’ils suivent le code vestimentaire tel qu’indiqué :
rien sur la tête (à l’intérieur de l’édifice),
les épaules et la poitrine doivent être recouvertes,
les chandails « tank » et « muscle » ne sont pas acceptables pour l’école,
l’abdomen doit être recouvert et
la longueur des jupes et des culottes courtes doivent être au moins à la mi cuisse.
Les vêtements à l’école doivent être appropriés pour un environnement de travail, même en classe d’éducation physique.
Malgré la chaleur de ce dernier mois scolaire, assurons-nous que tous les Phénix aient un habillement adéquat et approprié
pour l’école.
On vous remercie, chers parents et Phénix, de bien appuyer et suivre ces consignes pour le bon fonctionnement scolaire
jusqu’au 28 juin !

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

Combo 6,50 $
Combo 6 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Lasagne et
pain à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich Ciabatta
avec fromage fondue sur
jambon

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage
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 au
boulettes
(4 $ seul)

Doigts de poulet
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.

