Le mois de décembre

Bulletin de nouvelles

ÉCOLE COLLINES D’OR

‐

DÉCEMBRE 2009

Nous voici déjà arrivés
au mois de décembre
qui amène beaucoup de
joie dans le cœur des
enfants : la neige à
venir, les sports d’hiver,
les vacances et bien sûr
Noël.
Cette année, le personnel de Collines d’or
organise une soirée
familiale pour toutes les
familles
de
l’école.
Nous planifions une
présentation musicale
pour chaque classe dans
la bibliothèque suivie
d’une session d’arts de
Noël au gymnase pour
les
enfants
accompagnés de leurs parents.
Ce sera aussi une belle
opportunité de se rassembler pour mieux se
connaître et vivre une

autre belle expérience
francophone avec un
chocolat chaud
en
main
(fourni
par
l’école) et des sucreries des Fêtes (offertes
par
les
parents
présents). Une invitation sera envoyée à la
maison cette semaine
et nous vous demandons de nous informer
d’ici le mercredi 9
décembre si vous
serez présents pour
que nous puissions
acheter le matériel
nécessaire et bien
nous préparer à vous
recevoir.
Veuillez
aussi noter qu’une
vente de pâtisseries
des fêtes sera organisée
(avec
votre
collaboration)
pour
ramasser des fonds

pour la bibliothèque
de l’école. Vous recevrez une note à ce
sujet.

Bénévolat
Si vous êtes libre et
aimeriez donner un
coup de main à
l’école, n’hésitez pas
à
nous
appeler.
Entre temps, lorsque
nous aurons besoin
d’aide
pour
des
activités spécifiques,
nous enverrons un
message à tous.

Comité de Partenaires
Le nouveau comité des partenaires a été formé en septembre. Ce comité
assure une représentation des différents intervenants et intervenantes
constituant la communauté-école à savoir : la direction de l’école, le
personnel enseignant, le personnel de soutien et les parents. Les
personnes qui y siègeront à notre école sont Mme Sandra Depot, Mme
Maya Rupert, Mme Ghislaine Varin, Mme Lise Bilodeau, Mme Meryl
Davies, Mme Suzie Hardy, et Mme France Pâquet. Le comité des
partenaires est un modèle de gestion participative qui se doit de
fonctionner en respectant des paramètres établis par la Loi scolaire, les
politiques du CSF, les conventions collectives et les contrats de travail.
Son mandat est de participer à l’élaboration du projet éducatif de l’école,
d’assurer sa mise en œuvre, d’en faire l’évaluation et sa révision. Une
formation a été offerte par le CSF aux membres du comité le 2 novembre
dernier. Le comité des partenaires se rencontrera à cinq reprises au
courant de l’année scolaire.

Levée de fonds
Votre association de parents
(APÉ)
travaille
sur
des
concepts de levée de fonds
pour l’école. Ces levées de
fonds peuvent servir à acheter
du matériel pour l’école, à
apporter un soutien financier
pour des sorties ou à organiser
des activités spéciales. Tous les
élèves en bénéficient. À cet
effet, Nathalie Wandler, un
membre de l’APÉ, a pris
l’initiative de visiter les centres
de recyclage de bouteilles et d’y
ouvrir un compte au nom de
l’école francophone.
Vous
pouvez donc contribuer aux
levées de fonds de l’école d’une
manière aussi simple et facile
que d’aller porter vos bouteilles
vides et de demander qu’on
crédite le compte de notre
école. Vous avez 3 options :
General Grant’s Bottle Depot
sur Fortune Drive et Full
Refund Bottle Depot sur Notre
Dame. Merci de votre appui!

Westmount en janvier.
Votre APÉ aura besoin de
volontaires. De plus, nous
vous
invitons
à
bien
vouloir garder toutes vos
bouteilles
vides
d’ici
janvier et d’en faire le don
à
l’école
pour
notre
bibliothèque.
Nous
enverrons un message à cet
effet à toutes les familles
après les Fêtes.

À noter : Il y aura une
cueillette de bouteilles
dans le
voisinage
de

Banque alimentaire

Merci à toutes les familles qui
ont participé à la levée de fonds
des cartes et des calendriers.
L’école a reçu les profits
(539.55$) qui seront utilisés
pour la bibliothèque.
L’école a également reçu
500,00$ de Mme Sandra Depot
qui a obtenu la somme de son
employeur pour son bénévolat à
notre école. Merci beaucoup!

À l’approche du temps des
Fêtes, plusieurs organismes

font appel à notre générosité
afin de poser un geste
humanitaire envers les plus
défavorisés afin que ces
derniers puissent eux aussi
profiter de ce merveilleux
temps de l’année.
Comme
annoncé dans notre dernier
bulletin de nouvelles, l’école a
décidé d’appuyer le programme
« You 2 Can Food Drive » pour
la banque alimentaire de
l’Armée du Salut de Kamloops.
À partir de la semaine
prochaine et ce jusqu’au 17
décembre, nous ferons la
collecte
de
denrées
non
périssables. Chaque classe aura
sa propre boîte décorée à cet
effet. Soyez généreux!

Visite d’un(e)
auteur(e) francophone
Nous nous sommes inscrits au
alimentaire IDélire
programme
en
collaboration avec le conseil
scolaire de Kamloops. Nous
aurons la chance d’accueillir
un(e) auteur(e) francophone à
notre école après les fêtes.
Nous travaillerons également
en collaboration avec le conseil
scolaire de Kamloops pour
planifier
des
activités
culturelles.

Vêtements d’hiver et souliers d’intérieur

Programme de Fruits
et Légumes

Assurez-vous d’envoyer une paire de bas de surplus pour votre
enfant. Avec l’arrivée proche de la neige, les élèves ont
souvent les bas mouillés après avoir joué dehors. Il est aussi
important d’avoir des souliers d’intérieur car les élèves ne
peuvent pas porter de bottes dans l’école. Ce n’est pas
sécuritaire et de plus, ils ne peuvent pas participer aux
périodes d’éducation physique sans des souliers convenables
pour le sport.

Nous avons été acceptés dans le
programme de Fruits et Légumes
offert par BC Agriculalimentaire
ture. Ceci veut dire qu’à partir
du mois de janvier, nous recevrons gratuitement des fruits et
des légumes frais pour nos
élèves 2 fois par semaine.
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Activité physique

L’autobus
Le comité de transport a révisé
toutes les données reçues par le
CSF
et
a
fait
des
recommandations au conseil
scolaire tenant compte des
besoins de tous. Le tout a été
approuvé par le CSF et les routes
d’autobus ont été mises à jour le
30 novembre.
Le comité de
transport se rencontrera à la fin
du mois de juin pour obtenir le
plus d’informations possibles
concernant les familles utilisant

le transport scolaire dans le but
d’être mieux organisé pour
septembre 2010.
Nous vous
demandons de vous assurer
d’appeler la compagnie de
transport scolaire lorsque votre
enfant ne prend pas l’autobus
(1-800-301-1120)
et
d’en
informer l’école par écrit dans
l’agenda.
Merci de votre
collaboration

Tempête de neige
Advenant une fermeture partielle ou complète de l’école dans le cas
d’une tempête de neige ou d’intempéries, l’école communiquera avec
les stations de radio locales et avec Radio-Canada pour les aviser.
Nous vous demandons d’écouter un poste de radio local ou RadioCanada (français) si vous êtes dans le doute. Voici leurs coordonnées
au besoin.
CIFM/CKBZ B-100 250-372-3322, 250-851-3204 (nouvelles)
CKRV (The River) 250-372-2197, 250-374-1610 (nouvelles)
Radio-Canada 1-866-306-4636

Big Little
Science Center
Les élèves de la classe de Mme
Lise (2/3/4) ont visité le Big Little
Science Centre le 13 novembre
dernier.
Ils ont pu explorer
plusieurs aspects du curriculum
de sciences, in-cluant l’unité sur
la lumière qu’ils travaillaient en
classe.
Ce fut une belle
expérience pour tous.

Le clan
Nous sommes heureux de vous
annoncer que Liam Jensen (6e
année) a été choisi pour
participer au camp Défi et
aventures du CSF au Clan de
Powell
River
en
début
décembre.

Bulletins
Les bulletins ont été envoyés
à la maison jeudi dernier. Si
vous
désirez
rencontrer
l’enseignante de votre enfant,
remplissez le formulaire que
nous
vous
avons
fait
parvenir. Veuillez également
signer la pochette du bulletin
et la retourner avec votre
enfant.
Les rencontres
auront lieu le mercredi 2
décembre de 13h30 à 18h00.
Les élèves quitteront l’école à
12h30 après avoir mangé leur
goûter. Le service d’autobus
sera disponible.

Commande de
livres scholastic
Nous tenons à remercier
chaleureusement
Mme
Sandra Depot qui a gentiment offert ses services de
personne ressource pour vos
commandes
de
livres
Scholastic. Un petit rappel
que la compagnie n’accepte
que des paiements par
chèque. Toute commande
accompagnée d’argent sera
donc refusée.
Merci de
votre compréhension.
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Dim

Lun

Mar

1

Mer

2

3

12h30
Départ hâtif
_______________

13h30 à 18h
Rencontres
parentsenseignants

6

7

8

Jeu

9

Ven

4

5
17h
Souper-partage
de Noël
pour les adultes
au local de
l'Association
francophone

10h à 11h
Gymnastique

2e à 7e

10

11

12
14h à 16h
fête de Noël
pour les enfants
8ans et moins
au local de
l’Association
francophone

10h à 11h
Gymnastique

2e à 7e

13

14

15

16
10h
Assemblée

17
18h à 20h
Soirée de
Noël

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Sam

18

19

Journée
Pyjama
PIZZA

25 Joyeux 26

Retour en
classe
le 4 janvier 2010
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