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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année
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Les nouvelles

Le lundi 30 avril 2012 – jour 2
Du design pratique

Début de la semaine jeunesse de North Bay

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211
Le mercredi 18 avril, les Phénix de

13 h – Enregistrement avec Chuck Labelle pour des Dragons et Phénix la classe de TDJ2O de M. MarcAndré Cantin, EAO, se sont rendus
Le mardi 1er mai 2012 – jour 3
sur un site de construction d’une

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 107
nouvelle division de la ville en

14 h 45 – Rencontre : Comité du bal des finissants au local 211
développement. Le tout s’est réalisé

15 h 30 – Rencontre : Troupe de théâtre au local 103
grâce à une initiative de Mme Denise
Le mercredi 2 mai 2012 – jour 4
Gauthier
Boucher,
enseignante
stagiaire à l’Odyssée.

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

17 h 30 – Rencontre du conseil d’école

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
Le jeudi 3 mai 2012 – jour 5

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204

12 h 50 – Rencontre : Comité d’album souvenir au local 107

20 h – Les bleus de Ramville à TFO

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 4 mai 2012 – jour 1


Félicitations à tous les Dragons et les Phénix qui ont participé !

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 3 mai 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

La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Partici-Patrick
La valeur de la semaine - Semaine 5 : L’AUTODISCIPLINE
L’autodiscipline c’est se pousser à faire ce qui est le mieux pour soi.
Fait de la semaine : Ta santé est entre tes mains.

Une formation pour tous !
Le mardi 8 mai 2012, de 15 h 30 à 16 h 30, tous les parents des Phénix sont
invités à se joindre au personnel scolaire de l’École secondaire publique
Odyssée pour une formation sur la santé mentale. Dans le cadre d’un projet
pilote parrainé par « Mains ; le réseau d’aide aux familles » lors de la
Semaine nationale de la santé mentale pour enfants, les membres du
personnel scolaire suivront une présentation en littératie de la santé mentale
afin d’apprivoiser les connaissances et ressources disponibles portant sur des
conditions et des défis liés aux troubles mentaux chez les jeunes. Ces outils
viendront sûrement en aide en salle de classe afin de mieux appuyer les
Phénix qui vivent des moments de difficulté reliés à la santé mentale.
Les parents intéressés à participer peuvent communiquer avec Mme Lise
Dupuis au 705.474.5500 poste 223 avant le lundi 7 mai afin de signaler leur
présence.

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

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

Pâtés chinois
et petit pain
(4 $ seul)

Sous-marin BLT
sur un multigrain
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

Hamburgers

2,50 $

(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 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

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.

