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Communiqué de la semaine 

Le 16 janvier 2023 

Badminton 

Les pratiques de badminton débuteront cette semaine pour les élèves de la 7e à la 12e année qui sont intéressées. Les 

pratiques seront les mercredis de 15 h 15 à 16 h 30 pour les mois de janvier et février. Pour plus d’information, veuillez 

voir M. Villeneuve. 

Atelier compétences Ontario 

Ce mercredi, les élèves de la 7e, 8e et 9e année auront l’occasion de participer à un atelier virtuel offert par compétences 

Ontario. Les élèves pourront découvrir et apprendre au sujet des différents métiers possibles pour leur futur.  

Empires – Défi de la semaine 

Le défi des empires cette semaine sera le mercredi 18 janvier, défi de lancer libre/basketball! M. Jazz sera l’enseignant 

responsable. Le tout se passera au gymnase pendant le dîner. 

Compétition robotique provinciale 

Bravo à l’équipe robotique de la 8e année qui a participé au concours provincial ouest à Oshawa pendant la fin de 

semaine. L’équipe a remporté la 2e place pour le prix d’excellence en ingénierie. Grand merci à M. Jazz pour avoir 

accompagné les élèves! 

Session d’examens du secondaire 

Les examens du secondaire auront lieu du 30 janvier au 2 février 2023. L’horaire des examens se retrouve suite au 

calendrier du communiqué. Les élèves du secondaire peuvent demeurer à l’école ou quitter les lieux une fois qu'ils ont 

complété leur examen de la journée.   

Groupe de bien-être 

Cherchez-vous un temps pour discuter de votre bien-être? Aimeriez-vous faire des activités pour bien vous sentir et 

vous détendre? Tous les lundis, les élèves sont bienvenues de se rendre à la bibliothèque pour se rencontrer sous la 

supervision et l’appui de Madame Anick. 

Recyclage de piles et appareils électroniques 

Savez-vous que vous pouvez apporter vos piles ou vos appareils électroniques qui ne fonctionnent plus à l’école afin de 

les recycler! Cette initiative offerte par l’école appuiera non seulement l’environnement, mais également notre 

programme Écolécole. Veuillez voir l’affiche suite au calendrier pour plus d’infos. 

Calendrier des activités à venir 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
16 
-DRC pour les élèves du 
secondaire au collège 
Boréal de Sudbury - 
esthétique et coiffure 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 

17 
-Rencontre comité de 
l’annuaire au dîner 
 
-Parlement des Phénix 
pendant le dîner 
 
-Pratique UNISSON 15 h 
à 16 h 
 

18 
-Atelier virtuel de 
Compétences/Skills 
Ontario pour les 7e, 8e et 
les 10e – Les métiers et 
ton avenir 
 
-Défis d’empire pendant 
le dîner – lancer 
libre/basket 
 
-Badminton 15 h 15 à 16 
h 15 

19 
-Dîner pizza 
 
-Aide aux devoirs 15 h à 
16 h 
 
-Soirée porte ouverte  
6e année 
-Session d’information 
pour les 8e année 
 

20 
-Club d’échecs pendant 
le dîner 

23 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 

24 
-Rencontre comité de 
l’annuaire au dîner 
 
-Parlement des Phénix 
pendant le dîner 
 

25 
-Badminton 15 h 15 à 16 
h 15 

26 
-Dîner pizza 
 
-Aide aux devoirs 15 h à 
16 h 
 

27 
-Club d’échecs pendant 
le dîner 

tel:705-474-5500


-Pratique UNISSON 15 h 
à 16 h 
 
 

30 
Examens du secondaire 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 

31 
Examens du secondaire 
 
-Pratique UNISSON 15 h 
à 16 h 
 

1 février 
Examens du secondaire 
 
-Badminton 15 h 15 à 16 
h 15 

2 
-Dîner pizza 
 
-Aide aux devoirs 15 h à 
16 h 
 
Examens du secondaire 

3 
Journée pédagogique 
Pas d’école pour les 
élèves 

6 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 

7 
-Pratique UNISSON 15 h 
à 16 h 
 

8 
-Badminton 15 h 15 à 16 
h 15 

9 
-Dîner pizza 
 

10 
-Club d’échecs pendant 
le dîner 

 

Facebook et Instagram 

Restez à l’affût des nouvelles à Odyssée en vous abonnant à notre page Facebook et Instagram @espodyssee. 

HORAIRE D’EXAMENS 

Tous les examens se déroulent de 8 h 50 à 11 h 25 selon la journée. 

 

 

  

 Le lundi 30 janvier Le mardi 31 janvier Le mercredi 1er 

février 

Le jeudi 2 février 

BLOC A BLOC B BLOC C BLOC D 

9e Français GLS1O 

Éducation 

technologies 

Géographie Science 

10e English Citoyenneté/ 

Choix de carrière 

Mathématique Espagnol 

Éduc. physique 

11e 

12e 

Français 

Mathématique 

English 

Français 

Conditionnement 

physique 

Construction 

Technologie des 

communications 

 

https://www.facebook.com/esp.odyssee
https://www.instagram.com/espodyssee/
BAC%202019%20:%20comment%20optimiser%20son%20énergie%20et%20gérer%20son%20stress%20?%20(sante-sur-le-net.com)
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ODYSSÉE s’engage à sensibiliser nos élèves et le grand public à la 

récupération de cartouches d’imprimantes vides, de piles désuètes et 

de déchets d’appareils électroniques non-désirés.  

 

En plus de poser un geste concret à l’environnement, ceci aide nos 

PHÉNIX à devenir plus conscients de leur empreinte écologique et 

contribuer à un avenir durable. 

 

vise à offrir aux élèves et leurs familles un moyen gratuit, pratique et sécuritaire 

pour recycler leurs appareils électroniques non désirés. Vous êtes invité à apporter des appareils 

électroniques désuets ici à l’École ODYSSÉE  ou au magasin Staples de North Bay - d'ici le 20 

janvier 2023 – ** visitez le lien pour info du concours et prix possibles 

NonAuxDéchetsÉlectro (Ontario) FR - ÉcoÉcoles Canada (ecoschools.ca) 

 

#NONauxDéchetsÉlectro 

 

*** vous pouvez également apporter les appareils électroniques, les piles ou  

les cartouches d’encre directement à l’école en tout temps 

ou lors de la soirée porte ouverte du 19 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

tel:705-474-5500
http://stores.staples.ca/on
https://ecoschools.ca/fr/nonauxdechetselectro/

