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Le personnel de l’école Collines d’or vous souhaite une bonne et heureuse année 2010!

MOT DE LA DIRECTION
Notre soirée familiale de Noël
fut un grand succès avec plus
de 130 parents et enfants
présents. Le début de la
soirée fut marqué par la
représentation de la chanson
«! mon beau sapin! » par les
élèves de la maternelle et 1ère
année qui furent très mignons
avec leur costume de sapin.
Puis, une présentation musi-

cale des élèves de Mme Lise
et Mme Marie-Claude a mis
en valeur les talents de ces
jeunes sous la direction de
Mme Jacquie. Par la suite,
Mme Marie-Blanche Lafleur a
présenté le projet d"art de
Noël que les enfants ont fabriqué avec l"aide de leurs parents. Ensuite, tout le monde
a pu déguster les friandises et
desserts variés préparés par
les parents, accompagnés de chocolat
chaud, de musique et
de chansons du temps
des fêtes. Merci à Mme
Jacquie et son ami M.
Howie Ross pour avoir accepté de jouer des chansons
de Noël à la guitare et à la
mandoline.
À la fin de la
soirée, la vente de pâtisseries
a rapporté à l"école 155$ de
profit pour l"achat de livres
pour notre bibliothèque. Cette
belle soirée fut une occasion
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pour jaser, mieux se connaître
et se souhaiter de bons vœux
pour le temps des fêtes et le
nouvel an. Merci à tous ceux
qui ont offert un coup de main
pour la décoration du gymnase, le service du chocolat
chaud, la confection des gâteries à partager et à vendre,
et bien sûr pour avoir aidé à
tout nettoyer à la fin de la
soirée. Un gros merci également à tout le personnel de
l"école pour leur contribution.
L"armée du Salut a apprécié
tous les dons de nourriture
que vous avez envoyés à
l"école pour nos paniers de
Noël.
C"est vêtus de leur pyjama et
de leurs pantoufles que les
élèves et le personnel se sont
présentés à l"école le 18 décembre. Cette journée nous a
bien préparés aux vacances
qui nous attendaient!
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Carnaval d’hiver !
de Collines d’or

Portes ouvertes et
1-2-3 Allons-y
10 Février 2010

Patinage
Dans le cadre du programme
d"éducation physique, les
élèves de la maternelle à la 7e
année auront 5 sessions de
patinage d"une durée de 60
minutes au centre McArthur
Island. Le transport en autobus scolaire sera fourni par le
conseil scolaire francophone.
Les dates du patinage seront
les lundis 11, 18 et 25 janvier
ainsi que les lundis 1 et 8
février de 10h30 à 11h30.
Pour la sécurité des élèves,
lors de cette activité, il est
obligatoire que ces derniers
portent un casque protecteur
et des gants. Si votre enfant
n"a pas de patins, veuillez en
informer son enseignante le
plus tôt possible. L"école fera
de son mieux pour répondre
aux besoins de tous les enfants. Si vous avez des patins
en surplus, nous vous invitons
à faire un prêt ou un don à
l"école. Nous aimerions aussi
avoir des parents bénévoles
pour aider à l"aréna. Si vous
êtes disponible pour ces
sorties, laissez-nous le savoir
car nous aurons besoin d"aide
pour tous ces patins à lacer!

Les petits de 3 et 4 ans éligibles au programme francophone auront la chance de
venir visiter l"école et la classe
de maternelle le 10 février
prochain de 13h00 à 14h30.
Les parents assisteront à une
brève session d"information
suivie d"une période de
questions. Nous invitons aussi
les parents d"enfants ayants
droit* qui s"intéressent à notre
école à venir voir l"éducation
francophone en action durant
cette journée. N"hésitez pas à
communiquer cette information
à vos amis ou connaissances
qui s"intéressent à l"éducation
en français pour les ayants
droit.
* Au besoin voir la définition
d"un ayant-droit sur le site web
du conseil scolaire francophone!www.csf.bc.ca

Notre carnaval d"hiver aura
lieu la semaine du 25 janvier. Il y aura la journée des
Bûcherons le 26 suivi de la
journée pizza le 27 ainsi
que la célébration de couronnement d"un roi et d"une
reine! Notre fameuse course de tacots fera partie des
activités du carnaval ainsi
qu"une variété d"activités
dehors. Vos enfants auront
bien du plaisir! Les détails
vous seront envoyés d"ici
peu. Vous êtes les bienvenus à assister à nos activ ités car nav al es que s!
Veuillez noter qu"il n"y a pas
d"école le 28 et 29 janvier.
Pour clôturer la saison du
carnaval, nous aurons le
plaisir d"accueillir «Monsieur Maple Man» le 2 février prochain à notre école.
Son spectacle est relié à la
culture et inclut la danse
folklorique, les cuillères de
bois, une présentation vidéo
sur les érablières ainsi que
la dégustation de tire. Nous
avons invité tous les élèves
de Arthur Hatten à se joindre à nous pour cette belle
célébration francophone.

!
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Membre du personnel
Nous avons dit au revoir à M. LeClair à la fin
décembre et nous lui souhaitons du succès à
Mission. Mme Marie-Claude sera en charge de
la classe ressource et Mme Beth Bastedo nous
revient pour enseigner l"anglais aux élèves de
5-6-7 année. Mme Hélène Têtu qui travaille
comme aide pédagogique les jeudis sera
responsable de la francisation.

Vêtements pour la neige
Beaucoup d"enfants reviennent mouillés après
s"être amusés dehors à la récréation. Nous
vous demandons de bien vouloir envoyer des
bas additionnels afin que votre enfant puisse se
garder au chaud. Par ailleurs, tous les enfants
devraient porter des pantalons de neige pour
aller glisser.

!

Programme de fruits et légumes
Le programme de fruits et légumes débutera en
janvier.
!

!

!

!

!

Comité des partenaires
Il y aura une rencontre du comité des
partenaires pour les membres seulement le jeudi 21 janvier de 16h à 17h30. De plus à cette
date, M. Éric Leclerc, directeur de l"instruction
pour notre région viendra nous rendre visite.

Nous voudrions remercier de tout cœur M.
Gilles et Mme Marie-Blanche Lafleur pour le
don de 100$ qu"ils ont fait à l"école pour
l"achat de livres pour la bibliothèque. Merci
de votre générosité!

Club de l!amitié
Le club de l"amitié est de retour cette année
avec comme animatrice notre conseillère, Mme
Meryl. Ces rencontres se déroulent un midi par
semaine et ont pour but d"encourager les bonnes relations amicales et de respect entre les
élèves par l"entremise de discussions et de
jeux. Il y a un groupe pour les garçons et un
autre pour les filles. Vive l"harmonie!
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