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

Communiqué de la semaine 

Le 20 mars 2023 
 

Élections des élèves conseillers/élèves conseillères du CSPNE 2023-2024 

C’est le temps des élections pour les élèves conseillers/élèves conseillères du CSPNE pour l’an prochain. Si vous êtes un 

élève de la 10e année en montant qui aimerait représenter les élèves du conseil, nous avons besoin de toi! Pour plus de 

renseignements, veuillez consulter l’affiche au bas du communiqué. 

 

Empires – Défi de la semaine 

Le défi des empires cette semaine sera un concours d’art! Mme Josée sera l’enseignante responsable et le tout se 

passera au foyer pendant le dîner.  
 

Calendrier des activités à venir 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
20 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Pratique de ballon-
panier filles et garçons 
intermédiaire   
15 h à 16 h 15 

21 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 

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

22 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 17h 
 
 
-Pratique de ballon-
panier filles 7e/8e  
15 h à 16 h 15 

23 
-Dîner pizza 
 
-Pratique de ballon-

panier garçons 7/8 avant 

l’école 7 h 30 à 8 h 30 

-Pratique 
 Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 
 
-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 
 

27 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 
-Joute de basket garçons 
contre Chippewa  
ici à Odyssée 16h 

28 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 
 
-Joute de basket filles  
à Algonquin 16h 

29 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 17h 
 
 
-Rappel de remettre un 
dépôt pour le voyage fin 
d’année 7eet 8e 

30 
-Dîner pizza 
 
-Pratique 
 Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 
 
-Aide aux devoirs  
15 h à 16 h 

31 
-Club d’échecs 
pendant le dîner 
 
-Club d’art pendant le 
dîner au local d’art 
 

 

3 avril 
-Groupe de bien-être 
pendant le dîner à la 
bibliothèque 
 

-Joute de basket garçons 
contre Mapleridge  
ici à Odyssée 16h 
 

4 
-Pratique UNISSON  
15 h à 16 h 
 

 

5 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 17h 
 

 

6 
-Dîner pizza 
 
-Pratique 
 Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 

 

7      CONGÉ  

 

10          CONGÉ  
 
 

11 
-Pratique 
UNISSON  
15 h à 16 h 
 
-Joute de basket  
filles à West Ferris  
16h 

12 
-Club robotique 
7e 15 h 15 à 17h 
 

 

13 
-Dîner pizza 
 
-Pratique 
 Badminton  
15 h 15 à 16 h 15 

14 
-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+ »! 

tel:705-474-5500
https://www.facebook.com/esp.odyssee
https://www.instagram.com/espodyssee/
https://cspne.ca/25e


ÉLECTION
 

Devenir élève conseillère/élève conseiller 
est vraiment une expérience enrichissante!

Pour plus de renseignements, communique avec Lynn Lauzon
adjointe administrative, bureau de la direction de l’éducation

lynn.lauzon@cspne.ca
Tu peux aussi parler avec la direction de ton école!

PRÉSIDENCE • VICE-PRÉSIDENCE NORD • VICE-PRÉSIDENCE SUD

Date de l’élection : Le mardi 18 avril 2023
Fin de la période des candidatures : Le mardi 4 avril 2023

Voix des élèves à la table politique

Membre du Sénat des élèves

Participation à des congrès provinciaux

Allocation annuelle de 2 500 $

ÉLÈVES CONSEILLERS
2023-2024

ON A BESOIN DE TOI*
Représente les élèves du CSPNE

*tu dois être en 11  ou 12  année en septembre prochaine e



INSCRIPTIONS EN LIGNE
Site web: www.lescompagnons.org
Facebook: @lescompagnons.org

Date limite pour s'inscrire
24 mars 2023

Nous sommes de retour pour une
19e édition, en personne !

Concours de chant 
offert aux enfants de 5 à 18 ans (au 1er janvier 2023)

Groupes : 5-6 ans, 7-8 ans, 9-11 ans, 12-13 ans, 14-18 ans

Chaque participant.e recevra un 
certificat et une carte-cadeau

Détails importants :
Concours individuel – pas de duos ni de groupes.

 Chanson en français, pas plus de 4 minutes.

Avec ou sans accompagnement. Le lien YouTube 
     ou mp3/mp4 doit être soumis avec ton inscription.

Critères d’évaluation :

plus de 
1500 $ 
en prix

Compétition (entrée gratuite)
24 et 25 avril 2023 – 18h

N’hésitez pas de communiquer avec les membres
du comité organisateur pour de plus amples renseignements

Brigitte Beaudry-Hull 705-474-7342 |  Chantal Ferland 705-676-7342 | Lynne Legrand 705-845-1648
staracademienb@gmail.com

o Qualité/justesse de la voix
o Rythme
o Articulation
o Mémorisation
o Expression
o Tenue vestimentaire
o Présence sur scène

For parents who would like to communicate in English,
please do not hesitate to contact a member of the planning committee.
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