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

Communiqué de la semaine 

Le 6 février 2023 

Examen du secondaire lundi 

Un rappel que les examens du bloc 4 du secondaire auront lieu le lundi 6 février. Le 2e semestre débutera mardi. 

Commandes de pizza février 

Un rappel de passer votre commande pour la pizza du mois de février dans School Day. 

Empires – Défi de la semaine 

Le défi des empires cette semaine sera le mercredi 8 février, défi de Yahtzee! Mme Lisa sera l’enseignante responsable. 

Le tout se passera au foyer de l’école pendant le dîner. Il y a aura aussi des activités à l’extérieur vendredi! Habillez-vous 

chaudement! 

Le Carnaval des Compagnons 

C’est le temps du Carnaval des Compagnons! Visitez le site des Compagnons pour les détails de la programmation. Le 

samedi 11 février, venez chez nous, à Odyssée, pour la journée polaire! Plein d’activités à l’extérieur et à l’intérieur de 

l’école. Promenade en traîneau tiré par chevaux, bûcherons, robotique/lego, nourriture et plus. Le dévoilement de 

Bonhomme carnaval aura lieu également. Le tout se passe de 11 h à 15 h 

Carnaval Odyssée 

Une sortie à Mattawa est planifiée pour le 17 février 2023. Les élèves auront le choix de faire du ski alpin/planche à 

neige à Mont Antoine ou faire de la glissade et de la raquette à Nature’s Harmony. Les détails de cette sortie seront 

acheminés dans un autre envoi via School day cette semaine. 

Bienvenue à Odyssée 

Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe Mme Josée Trahan qui remplacera M. Ducharme pendant son absence. Mme 

Trahan enseignera le cours de français 10e année ainsi que les cours d’arts du secondaire ce semestre. 

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. 

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 
6 
-Badminton à KTP 7e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à 14 h 
30 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Pratique de ballon-
panier filles et garçons 
7e/8e 15 h à 16 h 15 
 

7 
-Compétition de 
curling équipe du 
secondaire 
 
-Compétition ski 
de fond pour 
l’équipe 7/8 au club 
Nordic pendant la 
journée.  
 
-Pratique de ballon-
panier filles 7e/8e 15 h à 
16 h 15 
 
-Pratique 
UNISSON 15 h à 
16 h 
 

8 
-Badminton 15 h 
15 à 16 h 15 
 
-Club robotique 7e 
15 h 15 à 16 h 45 

9 
-Pratique de ballon-
panier 7/8 avant l’école 
7 h 30 à 8 h 30 
 
-Déjeuner aux crêpes du 
carnaval à Héritage pour 
toute l’école. GRATUIT 
 
-Dîner pizza 
 
-Aide aux devoirs 15 h à 
16 h 
 
 

10 
-Club d’échecs 
pendant le dîner 
 
-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 

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


13 
-Badminton à KTP 7e 
année départ à 12 h 30 
de retour à l’école à 14 h 
30 
 
-Atelier COPA pour les 
filles de la 12e année à 
l’école 
 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Sortie ski de fond et 
raquettes pour les 
classes 7/8 et certaines 
classes du secondaire 
départ à 9 h de retour 
pour le dîner. 
 
-Pratique de 
ballon-panier filles 
7e 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 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 

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 
 

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 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 

27 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
 
-Pratique de ballon-
panier filles 7e 15 h à 16 
h 15 
 

28 
-Pratique 
UNISSON 15 h à 
16 h 
 

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 

2 
-Dîner pizza 
 
-Pratique de ballon-

panier 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 certaines 
classes du secondaire 
départ à 9 h de retour 
pour le dîner. 
 
-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. 

 

 

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

