Volume 2 — Numéro 10

le vendredi 9 novembre 2012

La semaine prochaine...
e

e

Une école publique de la 7 à la 12 année

Mme Lise Dupuis, EAO
Directrice
M. Normand Lessard, EAO
Directeur adjoint
480, avenue Norman
North Bay ON P1B 0A8
705.474.5500
705.474.6600 (téléc.)
www.cspne.ca/odyssee
Joignez-vous au groupe

Les nouvelles

Le lundi 12 novembre 2012 – jour 3

Début de la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation

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

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

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

15 h 30 – Joute : Volleyball garçons 7e et 8e à St-Hubert

16 h 15 – Joute : Volleyball filles 7e à St-Hubert

17 h – Rencontre : Conseil d’école

19 h – Présentation au Conseil municipal de North Bay
Le mardi 13 novembre 2012 – jour 4

7 h 30 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

9 h – Activités de sensibilisation pour les 7e et 8e

15 h 20 – Rencontre du personnel scolaire

Une proclamation de la ville
de North Bay
Le vendredi 9 novembre dernier, des
Phénix se sont rendus à l’hôtel de
ville afin d’assister à la proclamation
officielle,
qu’a fait
le maire
Al McDonald, qui annonce la
reconnaissance officielle de la
Semaine de la sensibilisation à
l'intimidation dans la ville de North
Bay. Quel bel appui de la ville face
au projet NONaubullying de
l'Odyssée. Merci monsieur le maire!

Le mercredi 14 novembre 2012 – jour 5

7 h 30 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

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

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

19 h – Formation « The Ancestor Investigator » au local 100
Le jeudi 15 novembre 2012 – jour 1

Tournoi de Volleyball 7e et 8e à l’Algonquin

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase

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

9 h – Rassemblement NONaubullying à l’auditorium

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

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 200

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

15 h 20 – Pratique : Volleyball filles 7e à la salle d’haltérophilie

16 h – Rencontre de parents 7e et 8e à la cafétéria

17 h 30 – Soirée de génie de l’OIPO au Davedi Club

22 h 45 – Bingo de l’ÉSPO à Blue Sky Bingo
Le vendredi 16 novembre 2012

Journée pédagogique
Le samedi 17 novembre 2012

Tournoi Basketball filles NOSSA B à Odyssée

Programme « Samedi de bouger »
- pour les enfants de 2 à 14 ans

« Aimez » la page

@CSPNE

On se rassemble !
Le jeudi 15 novembre 2012, les
Phénix se rassembleront afin de
partager des présentations de
Phénix et d’invités à l’occasion de la
Semaine de la sensibilisation à
l'intimidation. Le maire de la ville,
M. Al McDonald est attendu. De
plus,
nous
procéderons
au
lancement d’un nouveau concours
qui fera appel au talent artistique de
nos
Phénix
photographes
et
cinéastes. Quelques Phénix nous
ont aussi composé une chanson
originale. Bravo à tous ceux qui
travaillent à rendre l’Odyssée une
place pour tout le monde.

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (Bleu, blanc et argent) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le vendredi 7 décembre 2012
le vendredi 15 février 2013
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 1er février 2013
le jeudi 29 novembre 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

Les Phénix répondent à l’appel
Le mardi 6 novembre 2012, une trentaine de Phénix, parents et
membres du personnel se sont ralliés pour aller de porte en porte
afin de ramasser de la nourriture pour la banque alimentaire de
North Bay, dans le cadre de la cueillette de l’automne. Ensemble,
avec l’aide du Parlement des Phénix et des Dragons de l’Héritage,
le village du public a pu contribuer 2250 livres de nourriture à
l’évènement annuel. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette activité essentielle pour le bien-être
de notre communauté scolaire et pour la ville de North Bay, surtout
ceux qui ont accepté de conduire en offrant leur temps, leur
véhicule et leur carburant. Vos contributions aideront les membres
de notre communauté en ce temps des fêtes qui arrive. Ensemble,
on peut faire de très grandes choses.

Les empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
2685

Loki
2180

Nabia
2765

Gaïa
3210

Khepri
2550

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

jeudi

Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

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

1 pizza

Doigts de poulet avec
frites ou poutine

Lasagne et
petit pain
(4 $ seul)

Sandwich multigrain
BLT
(4 $ seul)

(peppéroni, fromage, ranch)

2,50 $

(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 $
Légumes

vendredi

Journée
pédagogique

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.

