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

Communiqué de la semaine 

Le 27 février 2023 

 

Photos des finissants 

La session de photos des finissants aura lieu ce mercredi 1er mars dès 9 h !  
Il n’y aura pas de reprise pour cette session. 
 
Journées pizza dans School day 

Les journées pizza pour le mois de mars sont dans School day (produits). La dernière journée pour placer votre 

commande du 2 mars est aujourd’hui. 

Sortie plein air  

Les élèves du cours PAD (activités plein air 11e-12e) et le cours d’éducation physique de la 9e année se rendent au Centre 

Écologique de Mattawa pour une formation sur la sécurité en plein air, la survie hivernale et une randonnée de 

raquettes le mardi 28 février. Les élèves du cours de plein air feront également une sortie de pêche sur glace le jeudi 2 

mars 2023.  

Visite du Collège Canadore 8e année 

Bonne visite du collège Canadore aux élèves de la 8e année qui se rendent le mardi 28 février pour la journée. Les élèves 

auront l’occasion de découvrir les programmes offerts et vivre des ateliers en lien avec différents métiers. 

Tournoi de badminton 

Bon succès aux élèves de la 7e et 8e année qui participeront au tournoi de badminton cette semaine. 

Session d’information voyage 7/8 fin d’année et Voyage en Italie 2024 

Il y aura une session d’information le mercredi 1er mars à 19h à l’auditorium pour tous les élèves de la 7e à la 11e année 

et les parents qui s’intéressent à faire un voyage en Italie pendant le congé de mars 2024. Sachez que les élèves de la 7e 

de cette année doivent être accompagnés par un parent pour le voyage. 

Empires – Défi de la semaine 

Le défi des empires cette semaine sera le mercredi 1er mars, défi de Pictionary – dessin sur tête!  Mme Michelle sera 

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

 

Calendrier des activités à venir 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

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 
 
-Sortie au Collège 
Canadore 8e  9h à 14h30 
 
-Tournoi de badminton 
intermédiaire 8h30 
 
-Élèves PAD 11e et 
éducation physique 9e 
au centre écologique 
pour une formation en 
plein air 8h45 à 15h00 
 
-DRC-technique de 
défense au collège 
Boréal 
 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 

 

1er mars 
 

-Photos des 
finissants 8h30 
 

-Activité construction 
d’un robot marcheur 
pour les 9e année de  
9 h 05 – 10 h 10 
 
-Tournoi de badminton 
intermédiaire 8h30 

 
-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 18h 
 

-Pratique Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 

2 
 
-Dîner pizza 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

-Sortie pêche sur la glace 

classe PAD 12h à 17h30 
(parents viennent chercher les 

élèves) 

-Rencontre pour le 
parlement des phénix au 
diner 
 
-Sortie à la WKP 
Kennedy Gallery 11/12e 
classe d’art 12h30 à 
13h40 
 

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 
 
 
-DRC en électricité au 
Collège Boréal à Sudbury 
11/12e 

tel:705-474-5500


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

 
-Session d’information 
voyage fin d’année 7/8 à 
18 h 30 et Voyage Italie 
2024 19h à l’auditorium  
 
 

-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 
 

 
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 
-Badminton à KTP 8e 
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 
7e/8e  
15 h à 16 h 15 
 
 

 
8 
 
-Club robotique 7e 
15 h 15 à 18h 
 
 
-Pratique 
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 7h30 à 8h30 

 
10 
CONGÉ de mars 
commence 

13 

 
Congé de mars 
 
 

14 15 16 17 

20 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
 
-Pratique de ballon-
panier filles et garçons 
intermédiaires   
15 h à 16 h 15 
 

21 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 

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

22 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 18h 
 
-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 
 
 

 
-Club d’art pendant le 
dîner au local d’art 
 
 

 

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

