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Les nouvelles

Le lundi 1er octobre 2012 – jour 4

10 h 10 – Lancement des postes de Député.é.s de l’intermédiaire

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

13 h 30 – Présentation de La Cité collégiale aux finissants

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 20 – Pratique : Course de fond

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

17 h – Joute : Basketball filles jr. contre WFSS
Le mardi 2 octobre 2012 – jour 5

8 h 50 – Présentation de Lakehead University aux finissants

11 h 25 – Rencontre : NONaubullying au local 211

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

15 h 20 – Pratique : Course de fond
Le mercredi 3 octobre 2012 – jour 1

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

14 h 15 – Lancement des EMPIRES d’esprit

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

16 h 30 – Joute : Basketball filles jr. contre ESCEB

18 h – Joute : Basketball filles jr. contre WFF
Le jeudi 4 octobre 2012 – jour 2

Compétition de Course de fonds à Cobalt

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase
Le vendredi 5 octobre 2012 – jour 3

La journée mondiale des enseignant.e.s

18 h – Pratique ouvert : Badminton à Héritage
Le samedi 6 octobre 2012

Bonne fin de semaine de l’Action de grâce

Le Parlement des Phénix
Depuis l’ouverture de notre école,
les Phénix ont toujours eu recours à
un gouvernement d’élèves qui
assure que les intérêts des Phénix
soient représentés auprès de la
direction. De plus, le Parlement des
Phénix assure que la culture sociale
des Phénix soit active et amusante.

En mai 2012, les postes au
secondaire ont été comblés pour
cette année.
Les postes à
l'intermédiaire ont été comblés lors
de l’élection de cette semaine. Ces
élus travailleront ensemble afin
d'offrir une qualité de vie et un esprit
d'école auxquels tous les Phénix
peuvent être fiers.

Nos activités parascolaires cet automne:
Basketball filles jr. (9e et 10e), Course de fond 7e à 12e, Golf 7e à
12e, Soccer 7e et 8e, Troupe de danse 7e à 12e, Téléscolaire 7e à
12e, UNISSON 7e à 12e, Volleyball 7e à 12e.

Les Phénix s’amusent tout en profitant des activités pour
leur bien être physique, culturel et mental.

« 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

Rapport de progrès
au secondaire

Félicitations à
Ozzie Kirkby !
6e place en
course de fond
garçons 7e et 8e

Après
seulement
4
semaines
scolaires, c’est déjà le temps de
planifier pour le rapport de progrès
et la rencontre de parents au
secondaire.
Les rapports seront
remis la semaine du 8 octobre. La
rencontre aura lieu le jeudi 11
octobre 2012 de 15 h 30 à 18 h 30.
Tous les parents du secondaire sont
les bienvenus !

Odyssée lance sa première troupe de danse
À la demande générale des Phénix et des parents, cette année,
les Phénix pourront participer à une troupe de danse. Cette
troupe a pour but de développer des routines, les présenter lors
d’événements au courant de l’année et de permettre aux Phénix
de pratiquer et partager leur amour pour la danse. Nous tenons
à féliciter et remercier les deux Phénix qui donnent de leur
temps pour gérer et chorégraphier les numéros pour la troupe,
Pascale Poulin et Paige Booth. Nous remercions aussi Mme
Suzanne Boland, coordonnatrice du programme de « Samedi de
bouger », pour son implication qui assure un appui à ces jeunes
Phénix leaders et une réussite démarquée.

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
Pâté chinois
(4 $ seul)
Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi

jeudi

vendredi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

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

Dîner de l’Action
de grâce

Sandwich kaiser avec
jambon et fromage fondu

8$

Sandwich kaiser
avec BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

2,50 $

(4 $ seul)

Dinde, patates purées,
canneberges, farce,
maïs et sauce

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Lait (2% ou choc)
Gâteau au citrouille

1 pizza

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.

