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La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année
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M. Normand Lessard, EAO
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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 11 février 2013 – jour 1

Début de la vente des Cœur-o-grammes

12 h – Remise du prix de reconnaissance à Kaitlin Sargent
à la Legion

Le mardi 12 février 2013 – jour 2

Remise de bulletins au secondaire

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

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

17 h – Rencontre du conseil d’école

18 h 30 – Joute : Volleyball filles sr à l’ESCA

20 h – Les Bleus de Ramville à TFO
Le mercredi 13 février 2013 – jour 3

15 h 10 – Rencontre : Club d’échecs et foire scientifique




au local 204
15 h 30 – Pratique: UNISSON à l’auditorium
16 h – Joute : Basketball gars 7e et 8e contre St-Huberts
18 h 15 – Pratique : Tir à l’arc à Héritage

Le jeudi 14 février 2013 – jour 4

Journée thème – Journée rouge, rose et blanc

Remise des Cœur-o-grammes

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

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 211

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

18 h 30 – Joute demi-finale NDA : Basketball garçons jr

Reconnaissance
de services !
Le lundi 11 février 2013, le club
Rotary remettra ses prix annuels de
reconnaissance de service au-delà
de soi. La Phénix qui mérite le prix
cette année est Kaitlin Sargent de la
10e année.
Kaitlin s’implique activement à la
réussite de plusieurs grands projets
de son école, et ce, depuis la 7e
année.
Voici
quelques-unes
de
contributions exemplaires :

ses

-Membre élue au Parlement des Phénix depuis
4 ans ;
-Représentante de la région du centre au
Conseil de représentation de la FESFO;
-Membre actif du comité NONaubullying ;
-Membre du comité YAC du service de police de
North Bay
-Membre du projet « I’m with the B.A.N.D. »
-Maintient une moyenne très élevée
-Maintient un emploi à temps partiel

Bravo Kaitlin !

à ESCA

Le vendredi 15 février 2013 – jour 5

Anniversaire du drapeau canadien

18 h – Pratique : Badminton à Héritage

19 h – Danse semi-formelle 7e & 8e
6 $ (vestiaire obligatoire)

« Aimez » la page

@CSPNE

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (Journée rose) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le mercredi 27 février 2013
le vendredi 22 mars 2013
le vendredi 1er mars 2013
le lundi 29 avril 2013
le jeudi 21 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

Inscris-toi !
Concours de mathématiques !

La période de plusieurs concours de
mathématiques arrive à grand pas ! Ne
manquez pas l’occasion de vous inscrire
gratuitement aux concours de l’Université
de Waterloo, le jeudi 21 février 2013. Les
élèves intéressés de 9e, 10e et 11e année
de l’École secondaire publique Odyssée
participent à tous les ans à ces concours
reconnus à l’échelle nationale !

Voici une question défi en préparation pour ces concours.
(niveau 9e année)
Six amies ont mangé au restaurant. Elles ont convenu de
partager l'addition de façon équitable. Puisque Ludivine a
oublié son porte-monnaie, chacune de ses cinq amies a dû
payer 3 $ de plus pour couvrir sa part de l'addition.

De plus, les Phénix peuvent participer au

Quelle était l'addition totale ?

qui aura lieu le dimanche 24 mars 2013 à
l’Université Nipissing. La date limite pour
s’inscrire est le jeudi 7 mars 2013.

Choix de réponses :

concours de mathématiques Kangourou

(A) 90 $ (B) 84 $ (C) 75 $ (D) 108 $ (E) 60 $

Allez voir M. Daniel Orr, pour plus de
détails ou pour vous inscrire à ces deux
concours.

Appel aux artistes
Les Jeux panaméricains et para-panaméricains de 2015 auront lieu à Toronto. Dans le
cadre de ces événements, vous pouvez participer à un défi de création de la mascotte.
Le concours s’adresse aux équipes d’enfants et de jeunes âgés de 16 ans et moins. Pour
être admissible, les dessins faits à la main et les histoires connexes de 250 mots sur la vie
de la mascotte doivent être envoyés par la poste au bureau de TO2015 d’ici le vendredi 8
mars 2013.

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
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

Pâtes avec sauce
Pain à l’ail
(4 $ seul)

Sous-marin multigrain
BLT

(pepperoni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

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
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Quésadillas
au poulet
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

(4 $ seul)

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.

