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

Page �1

Bébé Sienna    
Racines de l’empathie  

Classe de Maternelle et 1re année 



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

Bulletin de nouvelles de novembre 2014 
##
PROGRAMME “RACINES DE L’EMPATHIE” 
Créé en 1996, Racines de l’empathie est un programme 
d’enseignement fondé sur les résultats de recherches scientifiques qui 
permet de réduire considérablement le degré d’agressivité chez les 
élèves participants tout en améliorant leurs compétences sociales et 
affectives, et en faisant progresser l’empathie.  #
Le programme Racines de l’empathie est offert aux enfants de la 
maternelle à la 8e année (2e année du secondaire) grâce à des 
partenariats.  Au Canada, le programme est donné en anglais et en 
français, en milieu rural, urbain ou isolé, y compris dans des 
communautés autochtones.  Racines de l’empathie existe également 
en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, dan l’île de Man, en Irlande du 
Nord et en République d’Irlande.  Les résultats de  recherche menée 
au Canada indiquent que Racines de l’empathie fait considérablement 
baisser l’agressivité et favorise les comportements prosociaux. #
Racines de l’empathie a pour mission de bâtir des sociétés humaines, 
pacifiques et empreintes de civisme en cultivant l’empathie chez les 
enfants et les adultes.  L’objectif à long terme de Racines de 
l’empathie est de permettre à la prochaine génération d’exercer sa 
citoyenneté de manière responsable et son rôle parental avec 
sensibilité.  À court terme, Racines de l’empathie s’emploie à faire 
progresser l’empathie, pour favoriser des relations plus respectueuses 
et humaines, et pour réduire l’intimidation et l’agressivité. ########
#
#
#
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Note de la direction #
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Notre école est organisée et 
les enfants ont repris la routine de leur vie scolaire.  Une belle 
atmosphère règne dans l’école.  #
Voici l’organisation des membres du personnel pour cette année:  #
Mme Ghislaine Varin, directrice/enseignante en maternelle-1re année 
un jour par semaine/orthopédagogue-classe ressource/en charge du 
projet de francisation;  #
Mme Meryl Davies, enseignante maternelle-1re année quatre jours par 
semaine/conseillère un jour par semaine;  #
Mme Lise Bilodeau, enseignante 1re-2e années;  #
M. Donald Leclair, enseignant 3e-4e années;   #
M. Alexandre Brault, enseignant 5e-6e-7e années ;  
Mme Alysia Francis, enseignante musique et anglais et suppléante;   #
Mme Johanna Boilard, aide pédagogique spécialisée/orthophonie/
surveillante;   #
Mme Andréanne Morisset, aide pédagogique spécialisée/commis 
bibliothèque/surveillante;   
Mme Diane Fleming, secrétaire/surveillante/projet Lien. ##
BIENVENUE À L’ÉCOLE COLLINES D’OR 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux élèves: 
James, Gabrielle, Gabrielle V., Tyler, Makai, Juliet, Jared, Tomas, Sam, 
Rowan, Jacob, Hayden, Alexandre, Lucas, Denise et Joey. #######
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VOTRE APÉ 
Une rencontre pour les parents de l’école fut organisée par l’APÉ le  
21 octobre dernier dans le but d’offrir une opportunité aux parents de 
se réunir pour socialiser, accueillir nos nouvelles familles et procéder 
à l’AGA.  Pendant ce temps, les enfants en pyjama se sont amusés à  
construire des avions en papier dans le gymnase. Les vols d’avion 
furent suivis d’un film accompagné de délicieux maïs soufflé et jus.  
Merci à Mme Andréanne pour avoir contribué au succès de cette 
soirée cinéma-pyjama pour nos élèves. #
Voici les noms des membres formant le comité exécutif de 
l’Association de parents de l’école (APÉ) pour 2014-2015:  #
 Présidente : Audrey Turnbull #
Vice-Président: John Matthews  #
Secrétaire: Jodi Roberts #
Trésorière : Suvir Sooknah #
Conseillère classe de maternelle-1re: Erika Tiel #
Conseillère Classe de 1e-2e: Marjolaine Séguin #
Conseillère classe de 3e-4e: Dubreen Alas #
Conseillère classe de 5e-6e-7e: Tanya Giles #
L’APÉ représente les parents de l’école. N’hésitez pas à contacter la 
présidente pour toutes questions ou commentaires concernant le rôle 
de l’APÉ à l’école. Mme Turnbull peut être contactée au 250-682-7540 
 (pour les urgences) ou par courriel à ape_collinesdor@csf.bc.ca. 
Mme Audrey Turnbull représentera les parents au Comité des 
partenaires. #
La prochaine rencontre de l’APÉ aura lieu le jeudi  27 novembre à 
17h30, et les dates des prochaines rencontres  
seront déterminées à ce moment-là.  L’APÉ organisera une autre 
soirée cinéma-pyjama pour que les parents qui veulent venir à la 
rencontre puissent amener leur.s enfant.s. #
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SCHOLASTIC 
Merci à Mme Andréanne Morisset pour avoir accepté d’être en charge  
de Scholastic cette année. Le profit de ces ventes contribue à l’achat 
de livres pour notre bibliothèque et les salles de classe. Rappelez-vous 
de faire vos chèques à l’attention de Scholastic. De plus, veuillez noter  
que même si vous commandez de plusieurs feuillets, vous n’avez  
qu’à faire un chèque à Scholastic. Merci pour votre participation.  
Merci à Mme Johanna qui s’est occupée de cette levée de fonds 
pendans les deux dernières années. #
JOURNÉES PIZZA 
L’APÉ organisera à nouveau les journées pizza pour l’année scolaire 
2014-15.  Merci à Mme Johanna et le vice-président M. John Matthews 
pour leur bénévolat et contribution au succès de cette levée de fonds.  
Nos prochaines journées pizza auront lieu le 27 novembre et le  
19 décembre.  Merci à Mme Janet de Vries qui avait la charge du 
programme de pizza l’an passé. #
L’APÉ a  un code promotionnel chez Papa Johns. Donc lorsque vous 
faites une commande en ligne à http://www.papajohns.com/index.html 
 vous n’avez qu’à entrer le code ECOLECOLLINE dans la boîte promo 
code et l’APÉ de Collines d’or recevra 10% du montant de votre achat. #
PROGRAMME DE FRUITS ET LÉGUMES  
Comme l’an passé, l’école offre aux élèves différents fruits et  
légumes durant l’année; ceci fait partie de notre programme de bonne  
alimentation. 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 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, 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 aliments contenant beaucoup de 
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sucre, de colorant, d’agents de préservation, de sel et tout ce qui est 
raffiné. N'envoyez pas de nourriture telle que des croustilles, cheezies, 
bonbons, chocolat, et tout produit contenant des noix.  Nous sommes 
une école sans noix.  Les arachides et le beurre d’arachides sont 
acceptés. 
Nous vous remercions pour votre collaboration. #
COMMUNICATION D’ABSENCES  
Veuillez vous assurer que vous appelez l’école (250-579-9223) et la  
chauffeuse d'autobus Violet (cellulaire 250-319-6871) pour les  
absences de votre enfant. C’est une question de sécurité. Tout  
autre changement de dernière minute doit être par écrit dans  
l’agenda de votre enfant; nous n’acceptons pas de courriel. #
TERRAIN DE STATIONNEMENT  
Veuillez vous rappeler que le terrain de stationnement de l’école est  
réservé au personnel de l’école et ne peut pas être utilisé comme  
chemin de sortie en tout temps. C’est pour la sécurité de vos enfants. 
Veuillez utiliser le terrain de stationnement réservé aux visiteurs. ##
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 sérieusement 
affectés par les parfums. Merci pour votre compréhension et 
collaboration.  #
PLAN D’URGENCE  
L’école a établi un plan d’urgence en cas de tremblement de terre  
ou tout autre désastre naturel. Vous recevrez bientôt un  
communiqué vous demandant de faire parvenir à l’école certains  
items d’urgence dans un grand sac Ziploc. Nous devons avoir à la 
portée de la main un contenant qui inclut ces articles en cas de 
situation d’évacuation. Nous vous remercions à l’avance pour votre 
collaboration.  #####
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VISITE DES POMPIERS  
Durant l'année scolaire nous avons 6 pratiques de feu. Les  
élèves participeront à une présentation sur les dangers du feu  
par un pompier francophone qui par la suite leur fera  
explorer le camion de pompiers. Nous vous aviserons de la date de 
cette présentation aussitôt qu'elle sera confirmée.  #
JOUR DU SOUVENIR 
L’assemblée du Jour du Souvenir a eu lieu le lundi 10 novembre au 
gymnase. Merci à Mme Francis et M. Brault  pour avoir organisé cet 
événement incluant nos élèves. #
IMMUNISATION CONTRE LA GRIPPE 
La saison de la grippe arrive et si vous désirez être immunisé, ou en  
connaître plus à ce sujet, contactez le 250-851-7300 (Santé publique) 
ou visitez leur site web à www.interiorhealth.ca/.  Les enfants de 0 à 
59 mois sont immunisés gratuitement. Vous pouvez avoir accès à la  
clinique familiale en contactant le numéro mentionné ci-haut pour  
prendre un rendez-vous. #
VÊTEMENTS D’AUTOMNE ET D’HIVER 
Veuillez s’il vous plaît vous assurer que votre enfant est habillé 
adéquatement pour la température d’automne : tuque, gants ou 
mitaines, foulard et manteau. Nous vous demandons également 
d’envoyer une paire de bas d’extra ainsi que des gants ou des  
mitaines d’extra; souvent ces items sont mouillés après la récréation 
du matin.  Assurez-vous d’être prêts pour la première tombée de neige! #
SOIRÉE FAMILIALE DE COLLINES D’OR 
Veuillez noter sur votre calendrier que notre soirée familiale de Noël  
aura lieu le jeudi 18 décembre de 17h30 à 19h30. Plus de détails vous 
parviendront d’ici peu. ####
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Assemblée du 10 nov. 2014 
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