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Une école du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 

Communiqué de la semaine 

 

Le 13 février 2023 

Empires – Défi de la semaine 

Le défi des empires cette semaine sera le mercredi 15 février, défi de dessin! Mme Josée sera l’enseignante responsable. 

Le tout se passera au foyer de l’école pendant le dîner. Venez nous montrer vos talents! 

Carnaval Odyssée 

Une sortie à Mattawa est planifiée pour le 17 février 2023. Un rappel de faire votre choix dans School-Day d’ici le 

mercredi 15 février. Les jeux d’empires du Carnaval qui étaient prévus le 10 février sont remis au 24 février à cause de la 

journée d'intempéries. 

Récipiendaire «Service Above Self » 

Le groupe ROTARY de North Bay remet chaque année un certificat et une bourse de 100$ pendant un dîner de 

reconnaissance, à un élève avec le plus d’heures communautaires. L’élève méritant cette année est Ian McCallum. 

BRAVO Ian! 

Construction d’un robot-marcheur 

Le mercredi 1er mars, les élèves de la 9e année auront le plaisir de participer dans une activité de construction d’un 

robot-marcheur qui est offert dans le cadre de PAJO. Le tout se passera à l’école de façon virtuelle et donnera l’occasion 

aux élèves de découvrir les métiers spécialisés.  

Bonne fête au CSPNE 

Afin de célébrer le 25e anniversaire du CSPNE, participez au « Grand défi 25+ »! 

Calendrier des activités à venir 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
13 
-Badminton à KTP 7e 
année départ à 12h30 de 
retour à l’école à 14h30 
 
-Atelier COPA pour les 
filles de la 12e année à 
l’école 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-DRC en esthétique et 
coiffure au collège 
Boréal pour certains 
élèves du secondaire 
 
-Diner récipiendaire 
« Service Above Self » 
 
-Sortie ski de fond et 
raquettes pour les 
classes 7/8 et certains du 
secondaire départ à 9 h 
de retour pour le dîner. 
 
-Pratique de ballon-
panier filles et 
garçons 
intermédiaires    
15 h à 16 h 15 
 

14 
-Pratique UNISSON 15 h 
à 16 h            
 
 
-Pratique de ballon-
panier filles 
7e/8e  
15 h à 16 h 15 

15 
-Présentation du 

programme Destination 

Clic aux élèves de la 8e,9e 

et 10e année à 9h30 

 

-Badminton à KTP 8e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à  
14 h 30 
 
 
-Club robotique 7e 
15 h 15 à 16 h 45  
 
 
-Badminton  
15 h 15 à 
16 h 15 

16 
-Pratique de ballon-
panier garçons 7/8 avant 
l’école 7 h 30 à 8 h 30 
 
 
-Dîner pizza 
 
 
 
-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 
 
 

17 
-Sortie de ski à Mont 
Antoine et 
glissade/raquettes à 
Nature’s Harmony pour 

toute l’école       
Départ 8h50 et de 
retour pour les autobus 
à la fin de la journée. 
 
Habillez-vous 
convenablement et 
n’oubliez pas vos 
casques protecteurs et 
vos dîners! 

tel:705-474-5500
https://cspne.ca/25e


20 
CONGÉ de la famille 

21 
-Badminton à KTP 7e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à 
 14 h 30 
 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 
 

 
-Pratique de ballon-
panier filles et 
garçons 7e/8e  
15 h à 16 h 15 
 

22 
-Badminton à KTP 8e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à  
14 h 30 
 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 16 h 
45 
 
-Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 
 

23 
-Dîner pizza 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

 
-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 
 

24 
-Club d’échecs 
pendant le dîner 
 
 
 
-Sortie ski de fond  
équipe intermédiaire 
 
 
-Club d’art pendant le 
dîner au local d’art 
 
 
-Jeux d’empires du 
Carnaval à l’extérieur  
12 h 30 à 13 h 30  
  
-Jeux du carnaval à 
l’extérieur pour les 
classes d’Héritage animé 
par les Phénix 13 h 30 à 
14 h 30  
 

27 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
 
 
-Pratique de 
 ballon-panier filles et 
garçons intermédiaires 
15 h à 16 h 15 
 

28 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 
 
 

 
-Pratique de ballon-
panier filles 
7e/8e  
15 h à 16 h 15 

1er mars 
 

-Photos des finissants 
 
-Badminton à KTP 
8e année départ à 12 h 
30 de retour à l’école à 
14 h 30 
 
-Club robotique 7e 
15 h 15 à 16 h 45 
 
-Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 
 
-Activité construction 
d’un robot-marcheur 
pour les 9e année de  
9 h 05 – 10 h 10 
 

2 
-Dîner pizza 
 
 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

 
 
-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 
 

3 
-Sortie ski de fond et 
raquettes pour les 
classes 7/8 et certains du 
secondaire départ à 9 h 
de retour pour le dîner. 
 
 
-Club d’échecs 
pendant le dîner 
 
 
-Club d’art pendant le 
dîner au local d’art 
 

6 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Pratique de ballon-
panier filles et garçons 
intermédiaires   
15 h à 16 h 15 
 
 

7 
-Pratique  
UNISSON  
15 h à 16 h 
 

 
-Pratique de ballon-
panier filles 
7e/8e  
15 h à 16 h 15 

8 
-Badminton à KTP 8e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à  
14 h 30 
 
-Club robotique 7e 
15 h 15 à 16 h 45 
 
-Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 
 

9 
-Dîner pizza 
 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

 
-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 
 

10 
CONGÉ de mars 
commence 

 

Mois de l’histoire des Noirs 

Lors du Mois de l’histoire des Noirs, le CSPNE présente des activités pédagogiques qui permettent à l’élève de 

s’approprier une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de la culture et de la 

contribution au développement des sociétés des personnes d’ascendance africaine. 

Facebook et Instagram 

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

 

 

https://www.facebook.com/esp.odyssee
https://www.instagram.com/espodyssee/

