Bulletin de nouvelles
Septembre 2009
MOT DE LA DIRECTION :
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous commençons une nouvelle année scolaire.
Nous avons organisé nos classes pour l’année 2009-2010 comme suit : maternelle/1ère
année avec Mme Meryl et moi-même, 2è/3è/4è année avec Mme Lise, 5è/6è/7è avec
Mme Marie-Claude. M. LeClair est en charge de l’orthopédagogie, classe ressource,
francisation et cyberpédagogie. Mme Jacquie est notre spécialiste de musique. Nous
voulons souhaiter la bienvenue à Mme Sylvia Olson qui enseignera l’anglais aux élèves de
4è année et Mme France Pâquet sera au poste de secrétaire. Nous accueillons aussi Mme
Johanna Boilard qui travaillera avec notre équipe en tant qu’aide pédagogique spécialisée.
Agenda (1è année à 7è année) :
Afin d’assurer une étroite communication entre les parents et les enseignants, nous vous
demandons de bien vouloir lire l’agenda 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 le regarder avec
votre enfant, vous y trouverez de l’information très intéressante.
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 de mieux le disposer 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, œufs durs, du 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 achetés. Évitez les produits
avec beaucoup de sucre et de colorant.

1

Sonnette :
L’école est maintenant munie d’une sonnette située sur le mur à gauche de l’entrée. Les
portes seront 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.
Transport scolaire :
Veuillez vous familiariser avec la politique du transport scolaire au sein du CSF. Une
copie est incluse dans l’agenda de votre enfant. Pour tous problèmes relatifs au transport,
autres que les problèmes d’ordre disciplinaire, veuillez vous adresser à la compagnie
d’autobus Cardinal au 1-800-301-1120. La direction est seulement responsable des
problèmes disciplinaires dans l’autobus.
Merci de votre patience et de votre
compréhension.
J’aimerais vous encourager à envoyer un livre, ou des jeux avec lesquels les enfants
pourraient jouer avec 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. Lorsqu’il y a des comportements inappropriés
dans l’autobus, le conducteur réfère l’enfant à la direction de l’école. Une note sera
envoyée à la maison expliquant le problème et nous nous attendons à ce que vous
discutiez avec votre enfant. Le transport scolaire pour les élèves est un privilège qui peut
être retiré si nécessaire. Le bien-être et la sécurité de tous les élèves resteront notre
priorité. Encouragez votre enfant à rapporter 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 chercher à l’école, veuillez s.v.p. nous aviser. Autrement,
nous ne pourrons laisser cette personne amener votre enfant. Veuillez communiquer avec
la compagnie Cardinal si votre enfant est absent. Merci de votre collaboration.
Compensation financière pour le transport scolaire :
Si vous devez conduire votre enfant à l’école à tous les jours parce qu’il n’y a pas de
service d’autobus qui dessert votre région, le Conseil scolaire vous remboursera 0.40$/km
pour un maximum de 10$ par famille, par jour. Vous devez remplir un formulaire avant le
30 septembre pour faire une demande. Vous pouvez soit venir chercher le formulaire en
personne au bureau ou demander à l’enseignante de votre enfant qu’une copie vous soit
envoyée à la maison. Prière de le retourner dans les plus brefs délais.

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.
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Accueil de votre enfant :
Afin d’assurer une meilleure coordination de même que la sécurité de tous, nous vous
demandons de bien vouloir éviter de vous présenter à la classe de votre enfant à la fin de
la journée. Veuillez attendre votre enfant aux portes de sortie de chaque côté de l’école et
non à l’entrée principale de l’école. Merci de votre collaboration.
Absences et retards :
Nous vous demandons de bien vouloir téléphoner à l’école pour signifier toute absence ou
retard. De plus, n’utilisez pas les courriels pour nous en aviser s.v.p. N‘hésitez pas à
laisser un message 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 conducteurs :
Aimeriez-vous conduire des enfants lors des sorties scolaires? Nous avons besoin de vous!
Il y a cependant certaines conditions à remplir. Venez voir Mme France ou donnez-lui un
coup de fil au 579-9223. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Aide dans la salle de classe :
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!

3

Souper hamburger :
Le personnel de l’école Collines d’or et l’APÉ organisent un souper hamburger le mercredi
23 septembre de 17h00 à 18h00 pour célébrer le début de l’année scolaire. C’est une
belle opportunité de rencontrer les autres familles de notre école ainsi que le personnel.
Votre enfant recevra une feuille de commande rose cette semaine que vous devez remplir
et retourner à l’école avant le 17 septembre afin de nous permettre d’acheter la quantité
suffisante de nourriture pour cet évènement. Il y aura des activités organisées pour les
enfants ainsi que de la belle musique francophone. Les fonds recueillis iront à l’achat de
livres pour notre bibliothèque. À 18h00 les parents seront invités dans la bibliothèque
pour une courte présentation de l’APÉ; un service de garde sera en place pour s’occuper
de vos enfants durant cette réunion. On espère vous voir en grand nombre!
Rencontre individuelle avec l’enseignant.e de votre enfant :
Nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous lorsque vous voulez
rencontrer l’enseignant.e de votre enfant. Vous pouvez le faire par l’entremise de l’agenda
ou en téléphonant à l’école. Veuillez noter que deux (2) après-midi seront consacrés aux
rencontres parents-enseignants et que la journée d’école sera écourtée pour permettre ces
rencontres. Il s’agit du 21 et 22 octobre prochain.

L’association francophone de Kamloops :
Nous vous encourageons à devenir membre de notre association locale qui travaillera
étroitement avec nous cette année. Elle nous offre à tous des activités culturelles en
français qui s’adressent à toute la famille. Elle offre aussi un service de garderie et de prématernelle. Pour toute information veuillez contacter Margo au 376-6060.
APÉ (Association des parents de l’école) :
La première réunion de l’APÉ aura lieu le lundi 23 septembre à 18h00 dans la bibliothèque
de l’école suite au souper barbeque. Un service de garde sera disponible dehors. L’APÉ
devra tenir des élections pour les positions de son Bureau de direction. Les postes suivants
sont à combler : Présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétaire et conseillers. Il y aura
aussi l’élection pour le Comité des Partenaires.
L’APÉ se rencontrera 6 fois durant l’année scolaire à 18h30. Nous déterminerons les dates
des prochaines réunions lors de notre première rencontre. Les réunions se déroulent en
français étant donné le caractère francophone de l’école. Venez vous informer et partager
vos idées d’activités qui bénéficieront vos enfants et qui enrichira l’école. Étant une toute
petite école, il est important que les parents s’impliquent. Nous avons besoin de votre aide
et de vos suggestions!
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Club de lecture :
Un rappel à tous que Mme Sandra sera de retour cette année avec le club de lecture, pour
les enfants de la 2è à la 7è. Tous les élèves intéressés à en faire partie n’auront qu’à
donner leur nom à leur professeur.
Club d’amitié
Mme Meryl, enseignante et conseillère, organisera des clubs d’amitié cette année.
Les éditions Scolastic :
Mme Sandra continuera encore cette année à s’occuper des commandes de Scolastic. Elle
vous informe que toutes les commandes doivent être payées par chèque seulement.
Session d’information pour commencer un groupe de Scouts francophones :
Cette année, nous avons 2 parents qui aimeraient démarrer un groupe de Scouts
francophones. Ils lancent un appel à tous les intéressés! Pour l’instant, ce sont les garçons
et les filles de 8 à 11 ans qui sont la clientèle ciblée. Les parents enthousiastes sont invités
à se joindre à l’équipe. Il y aura une session d’information et d’inscriptions le mardi 29
septembre à 18h30 à l’école.
Rosette :
Nous sommes toujours à la recherche d’une famille qui voudrait adopter Rosette, le
cochon d’inde de l’ancienne classe de M. LeClair. Pour plus de renseignements, veuillez
appeler Mme Sandra au 250-578-7836.
Félicitations!
Notre élève Sabrina Schmeler en 6ème année s’est méritée 2 médailles lors
d’un concours de talents à Hollywood
(World Championship of
Performance Arts 2009). Elle représentait la Colombie-Britannique au sein
des participants Canadiens. Nous sommes très fiers de Sabrina. Bravo!
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La rentrée !8

9

10

11

12

17

18

19

Assemblée à
10h au
gymnase

13

14

15

16

Assemblée
Épluchette de
mensuelle
blé d’Indes
17:00 to 21:00
10h au gymnase

Course
Terry Fox
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21
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23

24

348 Fortune
Drive

25

Souper hamburger
17h à 18h
Réunion de l’APÉ
18h à 19h

27

28

29

30

Informations et
inscriptions
Scouts
francophones
18h30

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
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