Cette semaine au Village du public…

La semaine du 11 au 15 février 2019
We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of
respect, integrity and equity. Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the school
should you require further clarification.

LE LUNDI 11 FEVRIER
 Spectacle YAO des Compagnons au Centre Capitol
 Services de zoothérapie canine – Programme de chiens de thérapie au foyer de
13 h à 14 h
 Joute de ballon-panier contre Fricker à 16 h à Odyssée

LE MARDI 12 FEVRIER
 Pratique de ballon-panier en AM
 Badminton de 15 h à 17 h

LE MERCREDI 13 FEVRIER






Club de photographie pendant l’heure du dîner au local 209
Club de robotique de 15 h 30 à 18 h au local 106
NDA Badminton de 14 h à 21 h
Réunion du personnel
Joute de ballon-panier contre West Ferris à 16 h à Odyssée

LE JEUDI 14 FEVRIER





Club des « Nerds » pendant le dîner au local 110
Pratique d’Unisson à l’auditorium de 15 h à 18 h
Remise de bulletins 7/8
Joute de ballon-panier contre Algonquin à 16 h à Algonquin

LE VENDREDI 15 FÉVRIER
 Badminton de 15 h à 17 h

480, avenue Norman, North Bay ON P1B 0A8 Téléphone : 705.474.5500 Télécopieur: 705.474.6600

www.cspne.ca/odyssee

Activités à venir
Nouveautés en janvier 2019 :
Programme de chiens de thérapie
Odyssée est fier d’annoncer un
projet pilote de bien-être en
collaboration avec l’Ambulance StJean : les services de zoothérapie
canine débuteront le 14 janvier ! Les
élèves auront l’occasion de profiter
des visites régulières des chiens dans l’école pour apporter la joie et le réconfort
aux gens, pour réduire le stress et l’anxiété chez les élèves intéressés. Pour des
informations supplémentaires, visiter leur site au :
https://www.sja.ca/French/CommunityServices/Pages/Services%20%20de%20zoothérapie%20canine/default.aspx
« Savoir Faire » devient locataire de la cafétéria
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Patricia Spencer de
Savoir Faire à Odyssée. Savoir Faire est le nouveau
pourvoyeur pour nos mets à la cafétéria. Faites un tour et
découvrez le menu de la semaine.
N’oubliez pas :
Camps de jour
La meilleure expérience de l’été – faire de cet été des vacances inoubliables !
Science Nord propose des camps scientifiques d’été uniques en leur genre, à la
fois amusants et éducatifs, aux enfants âgés de 4 à 12 ans, dans le Nord de
l’Ontario.
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 1-800-461-4898 et consultez le site
web pour plus de détails sur les sujets des camps et les dates.

Les places sont limitées et ne tarderont pas à être vendues !

Activités à venir
TPM et TPCL
Le TPM ou le TPCL vous stresse? Vous voulez de l’aide afin de bien vous préparer?
Allez voir Mme Cipparrone au local 211 à 12 h soit les mardis ou les jeudis pour
obtenir de l’aide.
Saison de ballon-panier - joutes
C'est la responsabilité des parents de venir chercher leur enfant après chaque
joute (sauf à Mattawa) mais Odyssée va organiser le transport pour aller à
Mattawa.
Voici l'horaire (ceci peut changer):
le mercredi 20 février Odyssée @ Mattawa à 16 h
Si votre enfant a besoin d'un uniforme, le prix est de 45.00 $.
Merci de votre attention.
M. Jazz
705.497.4625
Pratique d’Unisson
Il y aura des pratiques d’Unisson tous les jeudis à l’auditorium de 15 h à 18 h.
Club de photographie
Il y aura aussi des rencontres au local 209 tous les mercredis durant l’heure du
dîner.

Activités à venir
Cliniques de santé sexuelle de 10 h 30 à 11 h 30
 le mercredi 20 février 2019
 les mercredis 6 et 20 mars 2019
 les mercredis 3 et 17 avril 2019
 les mercredis 1 et 15 mai 2019
 le mercredi 29 mai
 le mercredi 12 juin 2019
Immunisations
Veuillez voir les dates ci-dessous pour les sessions d’immunisation
pour les élèves de la 7 année :
 le mercredi 20 février 2019 en après-midi
 le lundi 6 mai 2019 en après-midi

Activités à venir
Février 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

 Journée pédagogique

3


4
 Journée de reprise

5
 Badminton de 15 h à 17 h

d’examens (remis du
mercredi 30 janvier
2019 en AM, bloc 3 et
remis du jeudi 31 janvier
2019 en PM, bloc 4)
 Joute de ballon-panier
contre Chippewa à 17 h
à Chippewa - annulé


10

 Spectacle YAO des

11

Compagnons au Centre
Capitol
 Services de zoothérapie
canine – Programme de
chiens de thérapie au
foyer de 13 h à 14 h
 Joute de ballon-panier
contre Fricker à 16 h à
Odyssée

17


pendant l’heure du dîner
 Club de robotique de 15

h 30 à 18 h au local 106
 Joute de ballon-panier

contre Algonquin à 16 h
à Odyssée

12

 Pratique de ballon-panier de

7 h 30 à 8 h 20

13

 Club de photographie

pendant l’heure du dîner

 Badminton de 15 h à 17 h

 Club de robotique de 15

h 30 à 18 h au local 106

7
 Club des «Nerds» pendant le dîner au

local 110
 Pratique d’Unisson à l’auditorium de

15 h à 18 h
 Joute de ballon-panier contre

8
 Remise des bulletins

9


aux élèves du
secondaire
 Badminton de 15 h à
17 h

Chippewa à 16 h à Odyssée

14

 Club des «Nerds» pendant le dîner au

15

 Badminton de 15 h à

local 110



16

17 h

 Pratique d’Unisson à l’auditorium de

15 h à 18 h

 NDA Badminton de 14 h  Remise de bulletins 7/8
à 21 h
 Joute de ballon-panier contre
 Réunion du personnel
Algonquin à 16 h à Algonquin
 Joute de ballon-panier

18
 Congé férié

6
 Club de photographie

2


19
 Curling NDA à Sturgeon

Falls – départ à 8 h
 Joute de ballon-panier

contre Astorville à 16 h à
Odyssée

contre West Ferris à 16
h à Odyssée

20

 Club de photographie

pendant l’heure du dîner
 Club de robotique de 15

h 30 à 18 h au local 106

21
 Club des «Nerds» pendant le dîner au

local 110
 Pratique d’Unisson à l’auditorium de

15 h à 18 h

 Curling NDA à Sturgeon  Joute de ballon-panier contre West

Falls – retour à 18 h
 Clinique de santé

sexuelle de 10 h 30 à 11
h 30
 Immunisation en aprèsmidi pour les élèves de
la 7e année
 Joute de ballon-panier
contre Mattawa à 16 h à
Mattawa

Ferris à 16 h à Odyssée

22


23


Activités à venir


24

25

26

 Playoffs de ballon-panier  Pratique de ballon-panier de

27

 Club de photographie

7 h 30 à 8 h 20

28

 Club des «Nerds» pendant le dîner au

pendant l’heure du dîner

 Pratique d’Unisson à

 Club de robotique de 15

l’auditorium de 15 h à 18 h

local 110
 Pratique d’Unisson à l’auditorium de

h 30 à 18 h au local 106

15 h à 18 h

 Playoffs de ballon-panier

Mars 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1





3






4




5

6
 Clinique de santé sexuelle de

 Réunion du personnel
 Pratique d’Unisson à

10 h 30 à 11 h 30

l’auditorium de 15 h à 18 h

10

11
 Congé

17


12
 Congé

18


14
 Congé

20
 Clinique de santé sexuelle de

l’auditorium de 15 h à 18 h

9


 Pratique d’Unisson à

13

19

8
 Congé

l’auditorium de 15 h à 18 h

 Congé

 Pratique d’Unisson à

7
 Club des «Nerds» pendant le

2


dîner au local 110

 Rencontre des parents 9-12 à

la cafétéria de 16 h à 18 h





10 h 30 à 11 h 30

15
 Congé

21
 Club des «Nerds» pendant le

16


22


23


dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

24

25


26
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

27


28
 Club des «Nerds» pendant le

dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

29


30


Activités à venir
Avril 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

31

MERCREDI
2

1
 Journée pédagogique

 Pratique d’Unisson à

JEUDI

VENDREDI

3
 Clinique de santé sexuelle

l’auditorium de 15 h à
18 h

de 10 h 30 à 11 h 30

4
 Club des «Nerds» pendant

SAMEDI
5



6


le dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18
h

7


8


9
 Pratique d’Unisson à

10
 Réunion du personnel

11
 Club des «Nerds» pendant

l’auditorium de 15 h à
18 h

12
 Congé férié

13


le dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18
h

14


15
 Congé férié

16
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à
18 h

17
 Clinique de santé sexuelle

de 10 h 30 à 11 h 30

21

22


23
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à
18 h

pour les 11e et 12e – alcool
et drogues à l’hôpital
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à 18
h

25
 Club des «Nerds» pendant

le dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18
h

28


29

30
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à
18 h

20


 PARTY - Sensibilisation

24


19


le dîner au local 110

 Remise du M-2 aux élèves

du secondaire



18
 Club des «Nerds» pendant

26


27


Activités à venir
Mai 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
1







5

6
 Immunisation en après-midi

pour les élèves de la 7e année

12


7
 Pratique d’Unisson à

Leclerc à 9 h à l’auditorium

8


19

26


15
10 h 30 à 11 h 30

21
 Pratique d’Unisson à

16

22

17

18


23

24

25




pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

28
l’auditorium de 15 h à 18 h

11




 Club des «Nerds»



 Pratique d’Unisson à

10


pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

l’auditorium de 15 h à 18 h

27


9

 Clinique de santé sexuelle de  Club des «Nerds»

l’auditorium de 15 h à 18 h

20
 Jour férié

4


pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

 Réunion du personnel



3


 Club des «Nerds»

14
 Pratique d’Unisson à

SAMEDI

pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

l’auditorium de 15 h à 18 h

13
 Spectacle de l’artiste d’Éric

2

 Clinique de santé sexuelle de  Club des «Nerds»

10 h 30 à 11 h 30



VENDREDI

29

30

 Clinique de santé sexuelle de  Club des «Nerds»

10 h 30 à 11 h 30

pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

31


1


Activités à venir
Juin 2019
DIMANCHE

LUNDI
2

MARDI
3



MERCREDI
4

 Pratique d’Unisson à

JEUDI
5



9

10


12
 Clinique de santé sexuelle

l’auditorium de 15 h à 18 h

de 10 h 30 à 11 h 30

16

17


18
 Pratique d’Unisson à

23

24
 Journée d’examen

26
 Cérémonie pour les 8e

14

21
 Journée d’examen
 Voyage à Wonderland avec

27
 Journée d’examen

28
 Cérémonie pour les 12e

année à 10 h
 Journée d’examen

30






22


les élèves de la 7e et de la 8e
année – retour à 20 h

année à 13 h



15


20
 Club des «Nerds»

 Journée d’examen



8




Sciences + joute de Blue
pendant le dîner au local
Jays avec les élèves de la 7e
110
et de la 8e année – départ à  Voyage - Maid of the
7h
Mist + Chutes + Centre
papillons + Clifton Hill
avec les élèves de la 7e et
de la 8e année
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

25
 Journée d’examen

13
 Club des «Nerds»

19
 Voyage - Centre des

l’auditorium de 15 h à 18 h



7
 Journée pédagogique

pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

 Réunion du personnel



SAMEDI

pendant le dîner au local
110
 Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à
18 h

11
 Pratique d’Unisson à

6
 Club des «Nerds»

l’auditorium de 15 h à 18 h



VENDREDI



29


Activités à venir
Septembre 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
3



 Congé férié

MERCREDI

JEUDI

4
 Début des classes et un dîner

5


VENDREDI
6



SAMEDI
7



8


gratuit de pizza pour toute
l’école

9


10


11


12

13

 Réunion du personnel

14
 Photo de Lifetouch en

15


matinée

 Activités Pow Wow à

Canadore et Nipissing –
élèves 8-9-10

16


17


18
 Visite de l’Université Nipissing

19
 Clinique de santé

à 9 h 15

23


24
 Pratique Ballon-volant

filles et garçons 7/8 de 15
h 15 à 17 h
 Pratique course de fonds
de 15 h à 16 h 30

sexuelle de 10 h 30 à 11
h 30 au local 210

25
 Journée thème – vert et blanc
 Levée du drapeau FO à l’hôtel






20
 Visite du Collège Boréal à

21

10 h ainsi que du Collège
Canadore à 13 h

26

27

28

 Pratique ballon-panier

 Club des « Nerds »

 Journée du chandail orange -







filles et garçons 7/8 de 7
pendant le dîner au local
sensibilisation de nos élèves
h 30 à 8 h 20
110
face à la prise d'enfants
de ville de 10 h 15 à 11 h 15
autochtones et les
 Visite de l’Université
 TPCL pour les élèves de la
Soccer 7/8 de 11 h 50 à 12 h
pensionnats
Western à 9 h
10e année
15
 Pratique course de fonds  Pratique course de fonds à  TPCL pour les élèves de la
Pratique ballon-panier filles
10e année
des alentours d’Odyssée
Collines de 15 h à 16 h 30
seulement 7/8 de 15 h 15 à 16
de 15 h à 16 h 30
 Tournoi ballon-panier 7/8  Pratique course de fonds
h 30
champ d’Odyssée de 15 h à
à Brantford – départ à 15 h
Pratique course de fonds à Parc
16 h 30
Thompson de 15 h à 16 h 30
 Tournoi ballon-panier filles
Lancement des EMPIRES
7/8 à Brantford – retour à
d'esprit à 12 h 30
22 h

30






22



29


Activités à venir
Octobre 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1
 Journée pédagogique
 Pratique de course de fond à

la maison

7

8
 Congé Action de grâce
 Pratique course de fonds à la

maison

14
 Date pour postuler

pour le CJC

2
 Visite de a Cité Collégiale

à9h
 Pratique de soccer 7/8

durant l’heure du dîner de
11 h 35 à 11 h 50
 Pratique course de fonds
Pré-OFSAA secondaire à
Hamilton et pratique 7/8
à la maison

9

North à West Ferris (filles)
 Compétition course de fond

10

 Journée pédagogique

5

filles secondaires de 7 h 30
à 8 h 20
 Réunion du personnel
 Pratique course de fonds
au Parc Thompson

11

 Pratique de soccer 7/8 durant l’heure

6

du dîner de 11 h 35 à 11 h 50
 Club des « Nerds » pendant le dîner

au local 110

12
 Tournoi Scarlet and

13
 Tournoi Scarlet and

Gold de ballon-panier
filles secondaires à
Odyssée

Gold à Odyssée et
Chippewa

 Pratique ballon-panier filles

secondaires de 15 h 15 à 17 h
 Rencontre de parents à la cafétéria

pour le secondaire de 16 h à 18 h ainsi
qu’une open house pour
l’intermédiaire 7/8
 Course TDSS Cobalt 7 à 12

16

17
 Pratique ballon-panier

18

19

20

26

27

 Club des « Nerds » pendant le dîner

filles secondaires de 7 h 30
à 8 h 20

à Nature’s Harmony à
Mattawa

21

4

filles secondaires de 7 h 30
du dîner de 11 h 35 à 11 h 50
à 8 h 20
 Club des « Nerds » pendant le dîner
 Clinique de santé sexuelle
au local 110
de 10 h 30 à 11 h 30
 Pratique ballon-panier filles
 Pratique course de fonds
secondaires de 15 h 15 à 17 h
Pré-OFSAA secondaire à
 Pratique course de fonds au Parc
Hamilton et pratique 7/8
Thompson
à la maison

durant l’heure du dîner de
11 h 35 à 11 h 50
 Visite de l’Université
d’Ottawa à 13 h
 Pratique course de fonds
Colllines et retour à
Odyssée à 16 h 30

North à West Ferris
(garçons)

SAMEDI

 Pratique de soccer 7/8 durant l’heure

 Pratique ballon-panier

 Tournoi de soccer Near

VENDREDI

3
 Pratique ballon-panier

 Pratique de soccer 7/8

15
 Tournoi de soccer Near

JEUDI

au local 110
 Pratique ballon-panier filles

secondaires de 15 h 15 à 17 h

22

23

 Cueillette de nourriture
 Compétition de course de

fond NOSSA à Sudbury –
départ à 13 h 30

 Journée mauve
 Pratique ballon-panier

24

25

 Club des « Nerds » pendant le dîner

au local 110
filles secondaires de 7 h 30  Pratique ballon-panier filles
secondaires de 15 h 15 à 17 h
à 8 h 20
 Clinique de santé sexuelle
de 10 h 30 à 11 h 30
 Compétition de course de
fond NOSSA à Sudbury –
retour à 18 h

Activités à venir


28 octobre



29 octobre

30 octobre

 Visite de Cambrian à 13h
 Reprise de photos en pm
 Unisson en atelier

31 octobre

 Parade de costumes
 Club de photographie au







dîner au local 113

Novembre 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

3

9

10

16

17

 Club des « Nerds » pendant le

dîner au local 110

 Présentation, « Je suis qui je suis

» par Jason Ormandy
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

4

5
 Immunisation en

6


7

après-midi pour
les élèves de la 7e
année

à 10 h 15

dîner au local 110

 Clinique de santé sexuelle de

10 h 30 à 11 h 30
l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h 30 à

18 h au local 106 au centre de
ressource
 2 élèves de la 11e année
participent au DRC en
Techniques de défense (cours
double reconnaissance de
crédits) au Collège Boréal

12

13

 Célébration du Jour du

Souvenir à 10 h 30

 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

 Club de photographie pendant

11

8

 Visite de l’Université Lakehead  Club des « Nerds » pendant le

14

 Une élève de la 12e année

participe à une soirée offerte par
l’association des ingénieurs de
North Bay

15

Activités à venir
 Visite de l’Université de

 Invitons nos élèves au travail –

 Ateliers de Science Nord pour la
e

10 année de 9 h à 14 h 30 à
l’université de Nipissing
 Club des « Nerds » pendant le
l’heure du dîner
dîner au local 110
 Club de robotique de 15 h 30 à
18 h au local 106 au centre de  Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à 18 h
ressource
 Bulletins des rapports de progrès
 Réunion du personnel
inter remis aux parents

Hearst à 9 h

9e année

 Club de photographie pendant

18

19

20

21
Laurentienne à 9 h

et de la 10e année en lien avec
les traités de la part de Daniel
Stevens de 9 h à 10 h 15
 Visite de l’Université Algoma à
12 h 30

22
 Club des « Nerds » pendant le

 Visite de l’Université

 Présentation aux élèves de la 9e

23

24

 Journée pédagogique

dîner au local 110

 Clinique de santé sexuelle de

10 h 30 à 11 h 30

 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

 Club de photographie pendant

l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h 30 à

25


26
 Atelier pour les 5e 

année

27

18 h au local 106 au centre de
ressource
 Remise du M-1 aux élèves du
secondaire

28

 Club de photographie pendant

l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h 30 à

18 h au local 106 au Centre de
ressources

29
 Club des « Nerds » pendant le

dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

30
 Date limite pour l’achat

d’album souvenir

1


Activités à venir
Décembre 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

2

MERCREDI
4

3
 Tournoi Ballon-panier

 Photos de

finissants à 9 h

JEUDI
5

 Tournoi Ballon-panier

Héritage

transition pour les
élèves de la 5e de
l’École publique
Héritage

7
 Tournoi Ballon-panier Art

dîner au local 110

 Clinique de santé sexuelle de

10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI

6
 Club des « Nerds » pendant le

Héritage

 Ateliers de

VENDREDI

8
 Tournoi Ballon-panier

Gabor à Odyssée

Art Gabor à Odyssée

 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

 Club de photographie pendant

l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h 30 à

18 h au local 106 au Centre de
ressources

9

10

 Journée jaune du publique
transition pour les  Activité franco avec Fred

élèves de la 5e de
l’École publique
Héritage

16

Ryan

17

18

 Journée chapeau de Noël
transition pour les  Pot luck 7/8 durant

élèves de la 5e
année de l’École
publique Héritage

23


l’heure du dîner

31


Vacances

14
 Journée chandail laid de

15


Noël

19
 Journée film de Noël
 Clinique de santé sexuelle de

10 h 30 à 11 h 30

20
 Journée Père Noël
 Club des « Nerds » pendant le

dîner au local 110
 Joutes de ballon-panier -

21
 Journée pyjamas
 Déjeuner avec les élèves
 Diner spaghetti avec les

22


membres du personnel
l’heure du dîner
Héritage, Odyssée et
 Soirée cinéma à Odyssée
communauté à Odyssée de 13 h à
 Dîner du temps des fêtes à
de 15 h 30 à 20 h à
14 h 30
Héritage
l’auditorium
 Club de robotique de 15 h 30 à  Pratique d’Unisson à
l’auditorium de 15 h à 18 h
18 h au local 106 au Centre de
ressources

25
 Congé férié

30

13
 Journée nez rouge
 Club des « Nerds » pendant le

 Club de photographie pendant

24


12
 Journée couleur d’école
 Activité - cartes de

remerciements avec Héritage
dîner au local 110
de 10 h à 12 h 30 dans la
 Pratique d’Unisson à
communauté
l’auditorium de 15 h à 18 h
 Club de photographie pendant
l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h 30 à
18 h au local 106 au Centre de
ressources
 Réunion du personnel

 Ateliers de





11

 Ateliers de



26
 Congé férié

27

28


29


Activités à venir
Janvier 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1




 Vacances

6

 Congé férié

7





2
 Vacances

8

VENDREDI
3

 Vacances

9

 Club de photographie

pendant l’heure du dîner

SAMEDI

 Pratique d’Unisson à

4
 Vacances

10



5


11



12

l’auditorium de 15 h à 18 h

 Club de robotique de 15 h

30 à 18 h au local 106 au
Centre de ressources

13


14
 Services de zoothérapie

15


canine – Programme de
chiens de thérapie au
foyer de 13 h à 14 h



20

 Visite à l’Université

21

pendant l’heure du dîner
30 à 18 h au local 106 au
Centre de ressources
 Réunion du personnel
 Joute de ballon-panier
contre Chippewa à 16 h à
Odyssée


22

23

pendant l’heure du dîner
 Club de robotique de 15 h

30 à 18 h au local 106 au
Centre de ressources
 Clinique de santé sexuelle
de 10 h 30 à 11 h 30
 Soirée d’information et
d’inscription à 17 h
 Joute de ballon-panier
contre Fricker à 16 h à
Fricker

28
 Journée d’examen
 Joute de ballon-panier

 Club de photographie

29
 Journée d’examen
 Tâches diagnostiques TPM

9e année et TPCL 10e
contre West Ferris à 17h
année
à West Ferris
 Journée d’intempérie
 Journée d’intempérie

17
 Club des « Nerds » pendant

 Club de robotique de 15 h

Laurentienne à Sudbury
– départ à 6 h 30 et
retour à 19 h – annuler à
cause de journée
d’intempérie
 Joute de ballon-panier
contre Algonquin à 17 h
à Algonquin

27

16
 Club de photographie

d’examens (remis du lundi
28 janvier 2019 en AM,
bloc 1)

19


le dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

24

 Club des « Nerds » pendant



25

le dîner au local 110
 Pratique d’Unisson à

l’auditorium de 15 h à 18 h

31

30
 Journée de reprise

18


 Journée de reprise

d’examens (remis du mardi
29 janvier 2019 en AM, bloc
2 et tâches diagnostiques
TPM 9e année et TPCL 10e
année

1 février 2019
 Journée pédagogique
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