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BULLETIN DE NOUVELLES – SEPTEMBRE 2016 
 

MOT DE LA DIRECTION 
Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons maintenant 80 élèves à l’école. 
Nous avons plusieurs nouvelles familles ainsi que des petits frères (pas de petite 
sœur) qui ont débuté l’école en septembre. Nous leur souhaitons à tous la 
bienvenue à l’école Collines d’or. L’année scolaire 2016-2017 est pleine de 
promesses et je suis très heureuse de vous présenter notre équipe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meryl Davies 
Enseignante de la classe  
de maternelle et 1ère année 
 
Alexandre Théroux 
Aide pédagogique 
 
 
Marjolaine Séguin 
Enseignante de la classe  
de 2e et 3e année 
 
Audrey Wadsworth 
Aide pédagogique  
spécialisée 
 
Marie-Soleil Boulanger 
Enseignante de la classe  
de 3e, 4e et 5e année 
 
Audrey Turnbull 
Aide pédagogique  
spécialisée 

Émilie Larouche-Lefebvre 
Enseignante de la classe  
de 5e, 6e et 7e année 
 
Jodi Roberts 
Aide pédagogique  
spécialisée 
 
Bonnie Antoine 
Enseignante 
Intervenante  
en formation sociale et  
en éducation autochtone 
 
Andréanne Morisset 
Secrétaire et commis  
de bibliothèque 
 
Lise Bilodeau 
Directrice et enseignante  
de la classe de 2e et  
3e année	
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BIENVENUE À L’ÉCOLE COLLINES D’OR 
Nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux élèves de maternelle : 
 
Tyler B. 
Tyler G. 
Emma 
Izzy 
Fisher 
Lennox 
Kash 
Malachi  
 
Nous voulons aussi souligner l’arrivée de ces nouvelles familles : 
 
Daniel (1ère année)  Dalie (2e année)   Sid (2e année)  
     Gabrielle (4e année)  Daphné (5e année) 
Isabella (1ère année)       Harry (7e année) 
Marcello (3e année)  Rosalie (3e année) 
Mauricio (5e année)  Emma (6e année) 
 
 

Nous sommes très contents de vous accueillir dans notre belle communauté 
francophone de Kamloops ! 

 
COMMUNICATION AGENDAS 
Afin de favoriser une bonne communication entre les parents et le personnel, nous 
vous demandons de bien vouloir lire l’agenda de votre enfant chaque jour et de 
nous envoyer des messages au besoin (rendez-vous pendant les heures d’école, 
changements concernant l’autobus, note pour l’enseignante, etc.).  
 
Nous vous invitons également à regarder avec votre enfant les différentes 
sections de l’agenda telle que la politique de devoirs et le code de conduite.  
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Merci de vous souciez de 

l’alimentation de votre enfant ! 
 

Voici ce que nous ne recommandons pas : 
Croustilles 
Cheesies 
Bonbons 
Chocolat 
 
Évitez d’envoyer des aliments qui 
contiennent beaucoup de sucre, de 
colorant, d’agents de conservation et/ou 
de sel. 
 
Nous nous réservons le droit de retourner 
certaines collations non-nutritives à la 
maison. 

NOURRITURE 
Nous vous encourageons à envoyer de 
la nourriture santé à l’école pour 
votre enfant et à vous assurer que ce 
dernier a mangé un petit-déjeuner 
nutritif. 
 

De plus, notre école encourage le 
respect de l’environnement, alors 
nous aimerions que vous favorisiez 
l’utilisation de contenant de plastique 
réutilisable. Cela diminuerait les 
déchets.  
 

Prenez note que nous ne pouvons pas 
réchauffer le repas de votre enfant, 
donc si vous voulez que votre enfant 
ait un repas chaud, nous vous 
recommandons de l’envoyer dans un 
contenant hermétique de type 
Thermos.  

ALLERGIES 
Voici les différents aliments que VOUS NE 
POUVEZ PAS envoyer à l’école car des 
enfants en sont allergiques : 
 
NOIX 
 
 
Portez attention aux étiquettes des 
aliments que vous envoyez à l’école pour 
qu’ils ne contiennent pas aucun de ces 
aliments. Le beurre d’arachides est permis. 
 
Avant d’envoyer votre enfant à l’école, 
nous vous prions d’encourager votre enfant 
à laver ses mains afin d’éliminer les résidus 
d’huile et ainsi éviter toute contamination. 
 
Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

Voici nos suggestions d’aliments 
santé : 
Fromage 
Œufs durs 
Thon 
Graines	 
Yogourt 
Lait 
Fruits frais ou séchés 
Légumes et trempettes 
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À L’ÉCOLE…	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FRUITS ET 
LÉGUMES 
Comme les années passées, nous 
participons au programme de 
fruits et légumes offerts par BC 
Agriculture. À chaque mois, nous 
recevons gratuitement des fruits 
et des légumes frais pour tous 
nos élèves. Ce mois-ci, nous avons 
eu des carottes et en octobre 
nous aurons des poires Anjou et 
des tomates. 

ÉCOLE SANS PARFUM 
Veuillez noter que notre école est « sans 
parfum » ce qui inclut l’eau de Cologne 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 
et élèves sont affectés sérieusement par 
les parfums. Merci de votre compréhension 
et collaboration. 

SONNETTE 
Les portes de l’école sont barrées en tout temps 
pour assurer la sécurité des élèves et du 
personnel. Pour entrer dans l’école, vous devez 
sonner la sonnette qui est située à l’entrée 
principale de l’école. Lorsque vous entendez une 
sonnerie, vous pouvez entrer dans l’école. En 
entrant dans l’école, vous devez signer le registre 
de visiteurs et signaler votre présence au bureau. 

PARENTS BÉNÉVOLES 
Si vous aimeriez aider dans la salle de classe, contactez l’enseignante de votre 
enfant pour planifier votre visite. Lors de votre visite, vous devez vous 
présenter au secrétariat pour indiquer votre présence dans le registre des 
visiteurs. Votre aide dans notre école est toujours appréciée. 

STATIONNEMENT 
Tous parents et invités sont priés de stationner leur véhicule dans le premier 
stationnement avant la barrière jaune ou dans la rue. Veuillez ne pas utiliser le 
stationnement du personnel comme passage de sortie en tout temps. Ceci est 
une question de sécurité pour les enfants. Merci de votre compréhension. 

1.	

2.	

3.	
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Les élèves des classes de Mme Émilie et Mme Marie-Soleil ont soulignés la journée 
du chandail orange en mémoire des pensionnats autochtones. 

LES ÉDITIONS SCHOLASTIC 
Encore une fois cette année, Mme 
Andréanne s’occupera des commandes 
Scholastic. Nous aimerions vous 
rappeler que nous acceptons 
seulement les chèques libellés au nom 
de Scholastic. Merci de ne pas 
envoyer d’argent comptant. Vous 
pouvez aussi effectuer votre 
commande en ligne et payer par carte 
de crédit. Lorsque vous achetez des 
livres avec Scholastic, vous faites 
bénéficier non seulement votre 
enfant mais aussi la bibliothèque de 
votre école. 

TEMPÉRATURE 
À l’approche de la saison froide, nous 
aimerions vous rappeler de vous assurer 
d’envoyer des vêtements convenables à la 
température annoncée cette journée-là. 
Les enfants ont besoin d’aller jouer dehors 
pour mieux apprendre dans la salle de 
classe, donc nous ne voulons pas leur 
enlever le plaisir de se dégourdir s’ils ne 
sont pas habillés convenablement. 
 
Les enfants sortent toujours dehors à la 
récréation à moins d’une intempérie sévère. 
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TRANSPORT SCOLAIRE 
Voici le lien concernant les politiques de transport scolaire au sein du CSF : 
http://www.csf.bc.ca/a-propos-du-csf/politiques-du-csf/ . Si vous avez des 
problèmes ou des questions par rapport au transport scolaire, nous vous invitons à 
communiquer avec la compagnie de transport ThirdWave. La direction d’école est 
responsable seulement des problèmes disciplinaires dans l’autobus. 
 
Nous vous encourageons à envoyer un livre, un cahier d’activités ou des jeux avec 
lesquels les enfants pourraient se divertir avec un/une ami(e) pendant le transport 
scolaire. Les enfants peuvent également avoir des jeux électroniques s’ils 
respectent les règlements déjà communiquer par les chauffeurs d’autobus. 
 
Merci de communiquer avec le service d’autobus (Violet – 250-319-6871) ainsi que 
l’école (250-579-9223 ou message dans l’agenda) pour tout changement par 
rapport aux autobus. Si nous ne sommes pas mis au courant du changement, votre 
enfant prendra le transport habituel.  
 
DÉPART DE L’ÉCOLE 
Vous devez aviser la personne en charge (veste orange fluo) lorsque vous quittez 
avec votre enfant. La sécurité de votre enfant est notre priorité alors nous vous 
demandons votre collaboration. De plus, vous devez personnellement aviser le 
chauffeur d’autobus si vous venez ramasser votre enfant et que votre enfant 
devait prendre l’autobus.  
 
ABSENCES ET RETARDS 
Nous vous demandons de bien vouloir téléphoner à l’école pour signaler toute 
absence ou retard de votre enfant. N’utilisez pas le courriel pour nous en aviser, 
mais laissez plutôt un message sur notre boîte vocale. L’enfant en retard doit 
obligatoirement passer au bureau de la secrétaire pour communiquer son arrivée 
et pour avoir son billet de retard. 
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LE MOIS DERNIER… 

 

SOIRÉES D’INFORMATION POUR LES PARENTS 
Le 20 et 29 septembre dernier, nous avons eu des soirées d’information pour les 
parents. Les enseignantes se sont présentées et vous ont expliqués le fonctionnement 
de leur salle de classe. Le service de gardiennage dans le gymnase ont fait de ces 
soirées un franc succès. Merci de votre présence ! 

JOURNÉE TERRY FOX 
Le 16 septembre dernier, nous avons fait la course Terry Fox pour appuyer la 
recherche sur le cancer. C’est une cause qui nous tient à cœur et nous vous remercions 
pour vos dons. Vous trouverez des photos de cette course dans la vidéo du mois de 
septembre 2016. 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTES 
Les rencontres parents et enseignantes auront lieu les 19 et 20 octobre prochain 
pendant l’après-midi. C’est un très bon moment pour rencontrer l’enseignante de votre 
enfant et parler de leur besoin. 
 
Le premier bulletin informel sera envoyer le vendredi 7 octobre 2016. 
 
Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le courriel que nous vous ferons suivre 
sous peu. 
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ASSEMBLÉE DU DRAPEAU FRANCO-COLOMBIEN 
À chaque début d’année scolaire, nous aimons soulignés notre francophonie en 
présentant le drapeau franco-colombien. Tout au long de l’année, lors des assemblées, 
nous débutons avec la chanson « Franco qu’on est bien ». Les élèves aiment bien cette 
chanson et son refrain accrocheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Nos nouveaux élèves de l’école avec des drapeaux franco-colombien. 

Les élèves de l’école ont été 
invités à participer à une 
activité parascolaire avec le 
conseil scolaire 73 de Kamloops. 
Si vous êtes intéressés à des 
activités parascolaires, nous 
vous invitons à communiquer 
avec Mme Jodi Roberts 
(jodi_roberts@csf.bc.ca). Nous 
encourageons les élèves à porter 
leur chandail de l’école Collines 
d’or lors de ces activités afin 
d’augmenter notre visibilité dans 
la communauté. 


