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Les nouvelles

Le lundi 2 avril 2012 – jour 5

La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

9 h – Début de la première semaine de Partici-Patrick

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

15 h – Pratique : Improvisation au local 201

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

Partici-Patrick débute !
Le projet « Partici-Patrick » débute
le lundi 2 avril.
Pour les dix
prochaines semaines, les Phénix de
la 7e et de la 8e année suivront un
programme de sensibilisation, de
valorisation et d’exercice physique.

Le mardi 3 avril 2012 – jour 1

9 h – Présentation 7e à 12e à l’auditorium par la police de North Bay

11 h 25 – Rencontre : Comité d’anti-taxage et Arc-en-ciel au 211 Nommé d’après Patrick Fortin, jeune

12 h 36 – Rencontre pour la foire scientifique au local 101
homme de North Bay décédé en

14 h 45 – Rencontre du comité du bal des finissants au local 211 2001 du SIDA, le programme vise à
renseigner les jeunes de North Bay
Le mercredi 4 avril 2012 – jour 2
au sujet des causes et des moyens

11 h 25 – Rencontre des finissant.e.s au local 200
de prévention du VIH/SIDA dans un

15 h – Pratique : Improvisation au local 201
contexte approprié selon l'âge de

18 h – Pratique : Tir à l’arc à Héritage
l’élève, afin de réaliser le rêve de
Le jeudi 5 avril 2012 – jour 3
Patrick, 0 SIDA.

Journée thème - Journée cheveux fous

Tournoi de badminton 7e et 8e au gymnase
De plus, les Phénix auront à

11 h 30 – Pratique : Club d’échecs au local 204
parcourir 4 km par semaine à pied
afin de terminer ce marathon

15 h – Pratique : Badminton 7e et 8e au gymnase
cumulatif de 40 km à la grande fête

20 h – Les bleus de Ramville à TFO
qui conclura le programme, le

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
vendredi 8 juin 2012 au Parc
Le vendredi 6 avril 2012
Thomson.

Congé de Pâques

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 27 avril 2012
le lundi 16 avril 2012
le jeudi 19 avril 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 1 : LE COURAGE
Le courage c’est faire ce qu’il y a à faire même quand c’est difficile de le faire ou quand tu as un peu peur de le faire.
Défi de la semaine : Renseigne-toi au sujet du VIH et du SIDA

Écho d’un peuple au pays des Népissingues !
Le grand spectacle d’Écho d’un peuple présentera son spectacle régional à North
Bay le 24 et 25 avril à 19 h au Centre Capitol. Ce spectacle passera 400 ans
d’histoire dans 21 tableaux remplis de costumes authentiques, musique rythmique et
mise en scène captivante. Ensemble, un total de 250 comédiens participeront à ce
grand projet communautaire qui vient célébrer la francophonie du Nipissing, de
Mattawa jusqu’au Nipissing ouest.
Les Phénix auront l’occasion de combler jusqu’à 50 rôles au sein de la distribution de
ce grand spectacle. En participant, chaque élève s’engage à une pleine journée de
répétition le jeudi 19 et mardi 24 avril, en plus d’un spectacle en soirée le 24 avril, 3
spectacles scolaires le jour et un spectacle en soirée le 25 avril. Les Phénix qui
s’intéressent à en faire part sont priés de communiquer avec M. Jules-Pierre Fournier, EAO, pour plus de détails.
On vous invite à acheter un billet et de fêter notre héritage avec toute la communauté francophone, le mardi 24 et mercredi
25 avril dès 19 h au Centre Capitol !

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

Combo 6,50 $
Combo 6,00 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Lasagne
et pain multigrain
(4 $ seul)

Fromage fondue
sur jambon sur un
Kaiser
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

mercredi

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

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

1 pizza
2,50 $

Doigts de poulet
frites ou poutine
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(peppéroni, fromage, ranch)

vendredi

Congé

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.

Achetez vos billets dès maintenant !

Quelques-uns des 250 comédiens du grand spectacle L'écho d'un peuple au pays des Népissingues ! qui aura lieu les
24 et 25 avril prochain au Centre Capitol à North Bay : Chantal Penasse, d'origine ojibwée, Mitchell Sarrazin de Mattawa
sous le chapeau de Jean Nicolet, Andrée Legault de Sturgeon Falls qui incarne Rachel Paiement et la petite Madison
McGuinty de North Bay qui se multiplie en soeur Dionne.

