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

Communiqué de la semaine 

 

Le 21 février 2023 

Bulletins 

Les bulletins du secondaire ont été remis aux élèves le mercredi 15 février 2023. Les bulletins de l’intermédiaire seront 

envoyés le mardi 21 février 2023. Si vous ne recevez pas une copie, n’hésitez pas à communiquer avec l’école.  

Sorties de ski alpin et de glissade 

La sortie de ski alpin a été remise à ce vendredi, le 24 février 2023. La sortie de glissade sera remise au jeudi 9 mars 

2023. 

Empires – Défi de la semaine 

Vous aimez jouer aux cartes? Le défi des empires cette semaine sera le mercredi 22 février, défi de cartes! Mme Jessie 

sera l’enseignante responsable. Le tout se passera au foyer de l’école pendant le dîner.  

Bon succès Madame Cipparrone 

Nous voulons prendre l’occasion de souhaiter bon succès à Madame Julie Cipparrone, enseignante du secondaire, qui 

nous quitte pour un nouveau poste. Nous souhaitons bienvenue à Madame Patricia Gagné qui prendra la relève du 

cours de nutrition en 10e année ainsi que la classe de biologie en 11e année.  

Calendrier des activités à venir 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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 
 
-Dernière sortie pour 
l’équipe ski de fond 
intermédiaire – 
compétition individuelle 
(AM) 

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 
 
 

JOURNÉE NATIONALE 
CHANDAIL ROSE 

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 
 
-Cours DRC en électricité 
au Collège Boréal 
Sudbury 
 
-Club d’art pendant le 
dîner au local d’art 
 
-Sortie ski alpin à 
Mattawa pour les élèves 
inscrits. 
 

27 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
 
 
-Pratique de 
 ballon-panier filles et 
garçons intermédiaire 
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 
 

tel:705-474-5500


6 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Pratique de 
ballon-panier filles 
et garçons intermédiaire   
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 
 
-Sortie glissade à 
Mattawa pour les élèves 
inscrits 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

10 
CONGÉ de mars 
commence 

13 

 
Congé de mars 
 
 

14 15 16 17 

 

Facebook et Instagram 

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

Bonne fête au CSPNE 

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

 

 

https://www.facebook.com/esp.odyssee
https://www.instagram.com/espodyssee/
https://cspne.ca/25e

