
Le mois d’octobre fut un 
mois très occupé à l’éco-
le Collines d’or.   
 
Le 2 octobre, Mme Varin 
a présenté le DVD de la 
performance musicale 
des élèves de Collines 
d’or au Congrès national 
des enseignants de la 
langue française à Van-
couver. Ce spectacle re-
présentant notre petite 
école fut très apprécié 
par les centaines de gens 
présents.     
 
Ce mois-ci, nous avons 
eu deux pratiques de feu 
et l’une d’elles fut souli-
gnée par la visite des 
pompiers.   
 
Il y a eu également le dé-
ploiement des ordina-
teurs pour les élèves de 
4e année, les entrevues 
avec les parents, et la 

visite de la personne 
en charge au CSF des 
bibliothèques.   
 
Une variété de forma-
tions ont été offertes 
par le CSF aux ensei-
gnants.es en francisa-
tion,  cyberpédagogie, 
bibliothèque, et plu-
sieurs enseignants ont 
participé à d’autres 
programmes offerts par 
le conseil scolaire de 
Kamloops.   
 
Plusieurs membres de 
l’APÉ se sont ren-
contrés le 7 octobre 
pour discuter de divers 
sujets reliés à l’école, 
particulièrement le 
compte de banque de 
l’APÉ.  Des levées de 
fonds devront être ef-
fectués afin de pouvoir 
appuyer financière-
ment l’école  pour des 

activités enrichissantes 
pour les élèves.   
 
Une formation pour les 
membres du comité 
des partenaires a eu 
lieu le lundi 2 novem-
bre à l’école;  ce comi-
té se réunira pour la 
première fois cette an-
née le lundi 30 novem-
bre pour finaliser le 
projet du contenant 
d’urgence de l’école. 
 
La prochaine réunion 
de l’APÉ sera le mer-
credi 18 novembre à 
18h30.  Vous êtes tous 
invités. 
 
Puis le mois s’est termi-
né avec une journée 
excitante célébrant 
l’Halloween avec tous 
ses costumes.   
 
 

Mots de la directrice 

Le CLAN  
Nos quatre élèves de 7e année ont eu le privilège de participer pendant tou-
te une fin de semaine à un camp de travail en équipe au CLAN de Powell Ri-
ver.   Ces jeunes leaders  (Marica, Carmen, Andrew et Jean-Luc) organise-
ront des activités de jeux au gymnase ou dehors, tous les mercredis à l’heure 
du dîner sous la surveillance de Mme Varin.  Nous sommes très fiers de leur 
leadership au sein de l’école.   
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Le camp Défi et aventures 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Justice Champagne (4e année) 
fut choisi pour participer au camp Défi et aventures du CSF au CLAN.  Il aura 
sûrement plusieurs histoires à nous raconter après une semaine d’activités 
en plein air et de travail d’équipe à Powell River. 



Comme vous le savez, l’ali-
mentation est un apprentissage 
qui débute dès la naissance.  
Tout au long de l’année scolai-
re, votre enfant sera sensibilisé 
au Guide alimentaire canadien.  
Consultez l’agenda scolaire de 
votre enfant, vous en trouverez 
une copie.   
 
Afin d’assurer une certaine 
qualité de l’alimentation dans 
nos salles de classe, nous vous 
demandons de donner à votre 
enfant des collations et repas 
sains et équilibrés.   
 
Voici quelques exemples : 
 
Recommandés :          
-fruits frais, en canne ou séchés 
(sans sucre ajouté)      
-bâtonnets de légumes crus   
-fromage et craquelins 
-œuf à la coque   
-noix (amandes, pacanes, etc.)  
-muffins et biscuits santé  
-barres tendres aux fruits/noix   
-lait, jus de fruits à 100%, yo-
gourt 
-repas chaud/soupe dans un 
thermos 
-sandwich consistant avec vian-
de (poulet, dinde, jambon 

etc.), thon, fromage, salade etc. 
dans un pain pita ou du pain de 
blé entier. 
 
Déconseillés : 

-chips  
-chocolat  
-bonbons, jujubes     
-petits gâteaux du commerce 
-biscuits au chocolat  
-repas de type «kit»     
-boisson gazeuse 
-pudding du commerce  
-jus artificiel     
 
Si vous vous sentez en panne 
d’idées, vous pouvez consulter 
plusieurs sites internet sur l’ali-
mentation.  Vous y trouverez 
de très bonnes idées de recet-
tes et de collations.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

          

Si vous êtes intéressés, il nous 
reste encore des autocollants 
de l’école Collines d’or pour 
appliquer sur une fenêtre de 
votre voiture. 

 

Reprise de Photo 
 

 
 
Il y aura reprise de photos le 
12 novembre en après-midi.  
Pour ceux et celles qui désirent 
faire reprendre la photo de 
leur enfant, veuillez s.v.p. com-
muniquer avec France qui vous 
enverra une nouvelle envelop-
pe de commande par l’entre-
mise de votre enfant.  Le paie-
ment doit être inclus dans l’en-
veloppe au moment de la prise 
de photos sans quoi, une char-
ge additionnelle de 10$ vous 
sera imposée par le photogra-
phe. 

Rappel 
 

Un rappel qu’il n’y aura pas 
d’école pour les élèves de la 
maternelle le 13 novembre. 
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Alimentation         Autocollants 

 

Nouveau membre du 
personnel 

Nous aimerions souhaiter la  
bienvenue à Mme Hélène 
Têtu, aide pédagogique, qui 
travaillera avec nous les 
jeudis matins.  
 

Jour du Souvenir 
 
L’assemblée du Jour du Souve-
nir aura lieu à 10h50 le mardi 
10 novembre. Vous êtes les 
bienvenus de vous joindre à 
nous. 



 

Mardi 10 novembre : assemblée Jour du Souvenir 10h50 
 

Mercredi 11 novembre : Jour du Souvenir  – pas d’école 
 

Jeudi 12 novembre : orchestre symphonique de Kamloops (KSO) 9h45 - maternelle à 4e 
                reprise des photos 13h00 
 

Vendredi 13 novembre : congé des élèves de la maternelle 
         sortie au Big Little Science Centre - 2e à 4e 
 

Mardi 17 novembre : Young Peoples’ Concert (YPC) -10h45 - 5e à 7e 
 

Mercredi le 18 novembre : réunion de l’APÉ - 18h30 
 

Jeudi 19 novembre : gymnastique 10h00 - 2e à 7e 
 

Jeudi 26 novembre : gymnastique 10h00 - 2e à 7e 
    assemblée 10h00 -  JOURNÉE PIZZA 
 

Vendredi 27 novembre : congé scolaire modifié - pas d’école  

Les élèves de la maternelle à la 4e 
année iront voir 3 concerts de 
l’orchestre symphonique de Ka-
mloops (KSO) au théâtre Sage-
brush (12 nov., 13 jan. et 14 avr.). 
La présentation du 12 novembre 
s’intitule : A day at the farm. 
 
Les élèves de la 5e à la 7e année 
iront voir 4 concerts offerts par le 
programme Young Peoples’ 
Concert (YPC) au théâtre Sage-
brush. Le concert du mardi 17 no-
vembre s’intitule « A clown and 
her dog…A dog and her clown ». 
Les autres représentation seront 
les jeudis 21 janvier, 18 février et 
22 avril 2010. 
 

Nos élèves de la 2e à la 7e an-
née commenceront leur cours 
de gymnastique le 19 novem-
bre prochain.  Ils participeront 
à 4 sessions (19 nov., 26 nov., 3 
déc., 10 déc.). 
 
Les élèves de la 2e à la 4e année 
iront voir la présentation lumiè-
re et son au Big Little Science 
Centre à l’école Bert Edwards 
de Science et Technologie le 
vendredi 13 novembre 2009. Le 
transport se fera en autobus de 
ville. Il n’y a pas de coût pour 
cette sortie, mais l’école fera un 
don au centre. 
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Dates à noter 

Activité p hysiq ue 

Salvation Army 

Activités à venir  

L’école a accepté de participer dans le projet U 2 CAN DO IT! de la Salvation Army.  Ce projet a pour but 
d’amasser de la nourriture non périssable pour les personnes de notre communauté qui en ont besoin 
durant la saison des fêtes.  Cet organisme viendra collecter nos dons de nourriture le 18 décembre.  

 
Autobus 
 
Nous aimerions vous rappeler 
d’appeler la compagnie 
Cardinal au 1-800-301-1120 
lorsque votre enfant ne prend 
pas l’autobus. Veuillez 
également l’écrire dans 
l’agenda de votre enfant. 
 
Merci. 



École Collines d’or, 2450 Partridge Drive, C.-B. V2B 8G1  
Courriel: ghislaine_varin@csf.bc.ca  

Téléphone: 250-579-9223 Télécopieur: 250-579-9223 Cellulaire: 250-318-5206  

Novembre 2009 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

1 2 
 

Formation des 
membres du 
comité des 
partenaires 

3 
Visite de  

l’auteure franco-
canadienne 
Louise  

Tondreau-Levert 

5e à 7e 

4 5 6 7 

8 9 10 
 

assemblée 
Jour du  
Souvenir 
10h50 

11 
 

Jour du  
Souvenir  
pas d’école 

12 
KSO 9h45 

 maternelle à 4e 
 

Reprise 
 des photos 
13h00               

13 
congé  

maternelle 

 

Big Little  
Science Centre  

2e à 4e 

14 

15 16 
 

AMIS pour la 
vie/atelier pour 
parents au  

Centre Henry 
Grube   

18h à 21h  

17 
 

Young  Peoples’ 
Concert  
10h45  
5e à 7e 

18 
 

réunion de 
l’APÉ 
18h30 

19 
 

2e à 7e  
gymnastique  

10h00 

20 21 

22 23 24 25 26 2e à 7e 
gymnastique   

10h00 
 

assemblée 
10h00   

 

JOURNÉE PIZZA 

27 
 

congé  
modifié  

pas d’école  

28 

29 30      


