
 BULLETIN DE NOUVELLES DE SEPTEMBRE 2013

MOT DE LA DIRECTION

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons commencé une nouvelle 
année scolaire.  Nous avons organisé nos classes pour l’année 2013-14 comme 
suit: maternelle/1re année avec Mme Meryl Davies et moi-même (Mme Varin, 
directrice), 2e/3e/4e années avec Mme Lise Bilodeau, 5e/6e/7e années avec Mme 
Bonnie Antoine et Mme Catherine Pageau.  Mme Johanna Boilard et Mme 
Andréanne Morisset travailleront avec notre équipe en tant qu’aides pédagogiques 
spécialisées.  Mme Diane Fleming occupe toujours la position de secrétaire. 

BIENVENUE À L’ÉCOLE COLLINES D’OR

Nous voudrions souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux élèves: Robert, 
Isabelle, Gavin S., Gavin G., Samuel, Michael, Sapphire, Amethyst, Luca, Sofia, 
Theo, Raphael, Scarlett en maternelle et Shivarya en 1re année.  Nous accueillons 
également Ciel en 3e année et Gage en 7e année.  Bienvenus à Collines d'or!  Notre 
personnel tient à cœur l'éducation et l'épanouissement de nos 57 élèves.

CAHIER DE COMMUNICATION (MATERNELLE)/AGENDA
 (1E ANNNÉE À 7E ANNÉE)

Afin d’assurer une bonne communication entre les parents et les enseignantes, 
nous vous demandons de bien vouloir lire le cahier de communication/l’agenda de 
votre enfant à chaque jour et de nous envoyer des messages au besoin.  Nous 
croyons qu’une collaboration étroite entre la maison et l’école est essentielle pour 
promouvoir l’intérêt de votre enfant.  Prenez le temps de regarder l’agenda avec 
votre enfant, vous y trouverez de l’information très intéressante telle que le Code 
de vie, le Code de conduite, la politique de devoirs, l’intimidation, etc.
Pour les nouveaux parents de la maternelle, nous vous enverrons cette information 
à la maison très bientôt.

NOURRITURE

Nous continuons de faire la promotion de la santé à l’école et nous vous 
demandons de bien vouloir envoyer des collations et des dîners nutritifs pour votre 
enfant.  Veuillez aussi vous assurer que votre enfant mange un petit déjeuner avant 
de partir de la maison le matin afin d’être mieux disposé au travail académique.  
Nous vous encourageons à respecter l’environnement en utilisant des contenants de 
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plastique recyclables ou réutilisables afin de réduire les déchets. Un petit rappel 
que nous sommes dans l’impossibilité de chauffer le dîner de votre enfant à l’école. 
Si vous désirez lui offrir un repas chaud pour le midi, veuillez vous procurer un 
contenant hermétique de type Thermos.

Recommandés: fromage, oeufs durs, thon, noix et graines, yogourt, lait, fruits frais 
ou séchés, légumes et trempette, pain de blé entier ou multigrains. Prenez le temps 
de bien lire les ingrédients sur les étiquettes des produits que vous achetez.  Évitez 
les produits avec beaucoup de sucre, de colorant, d’agents de préservation, de sel et 
tout ce qui est raffiné.  N'envoyez pas de nourriture telle que des croustilles, 
cheesies, bonbons, chocolat, etc.  Nous vous remercions pour votre collaboration.

PROGRAMME DE FRUITS ET LÉGUMES

Nous continuons avec le programme de fruits et légumes offert par BC Agriculture. 
Ceci veut dire que depuis le 18 septembre, nous recevons gratuitement des fruits et 
des légumes frais pour nos élèves en quantité suffisante pour qu’ils/elles puissent 
en manger à tous les jours. Ce programme est gratuit et a débuté avec de bons 
bleuets savoureux.  Nous vous avons envoyé également une note au sujet du 
nouveau programme de lait à l'école.

SONNETTE

L’école est munie d’une sonnette située sur le mur à gauche de l’entrée. Les portes 
sont barrées en tout temps pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Au 
son de la sonnerie, un membre du personnel vous ouvrira la porte.

ÉCOLE SANS PARFUM

Veuillez noter que notre école est « sans parfum » ce qui inclut les colognes et les 
produits cosmétiques parfumés forts.  Si vous portez du parfum, nous vous 
demandons d'attendre votre enfant à la porte de sortie de l'école.  Plusieurs 
membres du personnel sont affectés sérieusement par les parfums.  Merci pour 
votre compréhension et collaboration.
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TRANSPORT SCOLAIRE

Veuillez vous familiariser avec la politique du transport scolaire au sein du en 
allant le site internet du CSF http://www.csf.bc.ca/a-propos-du-csf/politiques-du-
csf/. Pour tous problèmes relatifs au transport, autres que les problèmes d’ordre 
disciplinaire, veuillez vous adresser à la compagnie d’autobus Thirdwave; la 
direction est responsable des problèmes disciplinaires dans l’autobus.  Un comité 
de transport a été créé le 26 septembre passé.  Les membres sont :
Janet de Vries, Liaison de transport scolaire, autobus de Ron 
Sophie Sarrasin, Liaison autobus scolaire,autobus de Violet.
À noter qu’un troisième autobus a été mis en place. Les horaires de tous les 
autobus seront ajustés d’ici peu.
Nous aimerions vous encourager à envoyer un livre, ou un cahier d'activités, ou des 
jeux avec lesquels les enfants pourraient se divertir en compagnie d'un(e) ami(e) 
durant le transport. Les élèves peuvent avoir des jeux électroniques s’ils les 
utilisent selon les règlements. Les conducteurs d’autobus ont communiqué ces 
règlements aux élèves.  Encouragez votre enfant à signaler au conducteur de leur 
autobus tout comportement inapproprié. Si quelqu’un d’autre que vous-même vient 
accueillir l’enfant à l’arrêt d’autobus ou vient le/la chercher à l’école, veuillez 
s.v.p. nous en aviser. Autrement, nous ne pourrons laisser cette personne amener 
votre enfant. Veuillez communiquer avec Violet au 250-318-5889  si votre enfant 
est absent ou pour tout autre changement. Merci de votre collaboration.
 
CHAUSSURES

Pour des raisons de sécurité, nous demandons que votre enfant porte des 
chaussures qui protègent les pieds des débris. Le port de sandales qui exposent les 
orteils n’est pas recommandé. De plus, votre enfant doit toujours avoir une paire 
d’espadrilles pour l’éducation physique à l’intérieur et une autre paire pour 
l’extérieur. Assurez-vous que ce sont des espadrilles qui ne laissent pas de marques 
noires sur le plancher.
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ABSENCES ET RETARDS

Nous vous demandons de bien vouloir téléphoner à l’école pour signaler toute 
absence ou retard. Veuillez ne pas utiliser les courriels pour nous en aviser s.v.p. 
N‘hésitez pas à laisser un message téléphonique s’il n’y a pas de réponse au 
téléphone au moment de votre appel. L’enfant en retard doit obligatoirement passer 
au bureau pour communiquer son arrivée et se munir d’un billet de retard. 

STATIONNEMENT

Tous les parents et invités sont priés de stationner leur voiture dans le premier 
stationnement avant la barrière jaune, ou dans la rue Partridge ou Sandpiper. 
Veuillez ne pas utiliser le stationnement comme passage de sortie. C’est une 
question de sécurité pour les élèves. Le stationnement est réservé pour le personnel 
seulement. Merci de votre compréhension.

PARENTS BÉNÉVOLES 

Si vous aimeriez aider dans la salle de classe, contactez l’enseignante de votre 
enfant pour planifier votre visite. Si vous ne parlez pas français, vous pouvez 
toujours vous asseoir dans la salle de classe et faire des petits travaux pour 
l’enseignante durant votre visite. Votre aide sera toujours bien appréciée!

ÉLECTIONS DU CONSEIL ÉTUDIANT DE LA CLASSE DE 5E À 7E ANNÉE

Le 18 septembre dernier les élèves de la classe de Mme Antoine ont élu le conseil 
étudiant. Les membres sont :
Exécutif:
Présidente : Maia Manshadi
Vice-Présidente: Kyla Christianson
Secrétaire: Crystal Stobbart
Trésorière: Keanne Sale
Représentants:
Rep M/1e : Sanjana Sooknah
Rep 2e/3e/4e : Kaden Gilles
Rep 5e/6e/7e : Mary Pinette
Rep enseignants : Fausto Richard-Guerrero (En charge de communiquer avec les 
enseignants)
Artiste: Tye Kitamura
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SOUPER PIZZA

L’APÉ a organisé un souper pizza le jeudi 26 septembre dernier pour célébrer le 
début de l’année scolaire. Ce fut une belle opportunité de rencontrer les autres 
familles de notre école. Les fonds recueillis iront à l’APÉ pour les activités de 
l’école. Le souper fut suivi par la première rencontre de l'APÉ et les nouveaux 
membres du Conseil exécutif ont été élus. 
Les membres sont :
Président:  Jean-Francois Cloutier
Vice-Président:  John Matthew
Trésorière:  Dubreen Alas
Secrétaire:  Erika Tiel
Conseillère - classe de maternelle et 1re année: Catherine Cloutier 
Conseillère - classe de 2e à 4e année: Jennifer Boyle
Conseillère - classe de 5e à 7e année: Gina Guerrero
Comité d'admission: Kylie Jordan

JOURNÉE TERRY FOX

Nous avons souligné la journée Terry Fox le jeudi 26 septembre par une course.  
Merci à tous ceux et celles qui ont fait un don pour la fondation Terry Fox. Nous 
avons amassé un total de 74,20$ pour cette belle cause.

RENCONTRE INDIVIDUELLE AVEC L’ENSEIGNANTE DE VOTRE 
ENFANT

Si vous avez des questions concernant la routine de la classe, les attentes de 
l’enseignante, les devoirs, etc. n’hésitez pas à contacter l’enseignante de votre 
enfant; prenez rendez-vous si nécessaire. Si votre enfant connaît des difficultés en 
classe, l’enseignante vous contactera.  Le premier bulletin informel sera envoyé à 
la maison le vendredi 11 octobre et les rencontres parents-enseignantes auront lieu 
le mercredi 16 octobre et le jeudi 17 octobre entre 13h30 et 17h30.  
Nous enverrons un formulaire à la maison très bientôt.  Nous vous demandons 
d’envoyer assez de nourriture car vos enfants mangeront leur dîner à l’école avant 
de prendre l’autobus à 12h30.
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L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE KAMLOOPS

Nous vous encourageons à devenir membre de notre Association francophone 
locale. L’AFK nous offre à tous des activités culturelles en français qui s’adressent 
à toute la famille. Elle offre également un service d’aide aux devoirs après les 
heures d’école.  Pour toute information veuillez contacter Margo au 250-376-6060.

 LES ÉDITIONS SCHOLASTIC

Cette année Mme Johanna Boilard s’occupera des commandes
de Scholastic à compté du mois d’octobre 2013.  Nous voudrions préciser que nous 
n'acceptons pas l'argent comptant, seulement les chèques libellés au nom de 
Scholastic. Tout argent comptant sera retourné à la maison avec votre commande. 
N'oubliez pas que chaque achat de livre bénéficie non seulement votre enfant à un 
niveau personnel, mais également au niveau de l'école, car la bibliothèque reçoit 
des livres gratuits! 

CLUB DE LECTURE

Mme Sandra sera de retour cette année avec le club de lecture pour les enfants de 
la 2è à la 7è année. Tous les élèves intéressés à en faire partie n’auront qu’à donner 
leur nom à leur enseignante.
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26 sept. - La course Terry Fox



Collines d’or 2450 Partridge Drive Kamloops, C.-B. V2B 8G1 Tél: 250-579-9223

30 sept. - Journée nationale de réconciliation des écoles 
résidentielles autochtones. 

Les élèves de Mme Antoine & de Mme Cahterine portent des 
chandails oranges pour souligner cette journée

Projet de labo chimie “Point de fusion” - Les 
élèves de Mme Antoine & de Mme Catherine ont 

fait de la crème glacée.   Quel délice!
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Un peu de tout
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dim lun mar mer jeu ven sam
1

Nettoyage du 
rivage

5e à 7e année
13h-14h15

2
Programme 
de Fruits & 
Légumes

«Mini-
carottes»

3 4
Journée 

mondiale des 
enseignant.es

5

6 7 8 9 10 11
Bulletins 
informels

à la maison

12

13 14

Congé
de l’Action de 

grâce

15 16

Photo des 
élèves 
11h00

Départ hâtif
     12h30

Rencontres
13h30-17h30

17
Shake Out

10h17

Départ hâtif
12h30

Rencontres
13h30-17h30

18
Gymnastique
2e à 7e année

12h-13h

19

20 21

Gymnastique
2e à 7e année

13h-14h

22 23

Programme 
de Fruits & 
Légumes
«Poires»

24

Gymnastique
2e à 7e année

13h-14h

25

Journée 
pédagogique

Pas d’école

26

27 28

Gymnastique
2e à 7e année

13h-14h

29 30

Rencontre de 
l’APÉ
17h30

31
     

Halloween 
costumé
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