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B UL LE T I N D E
NO U V E L L E S
MOT DE LA DIRECTION
Durant le mois de février,
nous avons eu le plaisir d’accueillir à notre école M.
René Turmel «! the Maple
Man! » qui nous a fait un
beau spectacle culturel. Le
spectacle incluait un film
montrant l’érablière québécoise de M. Turmel ainsi que
la méthode employée pour
produire du sirop d’érable à
partir de la sève.
Par la
suite, M. Turmel a performé
à l’accordéon et au violon accompagné par les élèves qui
jouaient des cuillères de bois.
Le tout se termina avec une
danse folklorique suivie
d’une dégustation de tire
d’érable! Il a su divertir et
sucrer le bec de tous ceux qui
étaient présents dont les élèves d’immersion de l’école
Arthur Hatton.

tineuse, Carmen Harris,
pour tous ses bons conseils et
ses leçons auprès des jeunes), ou à tout simplement
patiner ou apprendre à patiner.
L’atmosphère était
joyeuse et francophone grâce
à la belle musique française
qui jouait. Merci à tous les
parents et grands-parents
pour nous avoir donné un
coup de main à lacer
beaucoup de patins et de
s’être aventurés sur la
glace à la grande joie des
enfants.

Nous sommes allés patiner
deux dernières fois le 1er et 8
février. Tous les élèves se
sont bien amusés soit à jouer
au hockey, à faire du patin
artistique (merci à notre pa-
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Les élèves ont reçu une
photo avec le flambeau
olympique que nous avons eu
la chance d’avoir à notre
école pour souligner les jeux
olympiques de Vancouver.
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Les élèves de l’intermédiaire ont assisté à un concert du Young People Concert le 18 février dernier,
qui fut très apprécié de
tous. Liam Jensen a même
dansé sur la scène !

gymnase puis écouter une
histoire lue par Mme Meryl; par la suite nos futurs
élèves ont participé à des
centres dans la classe de
maternelle. Pendant que
les petits s’amusaient, les
parents ont assisté à une
session d’information sur
la littératie précoce, comment bien préparer leur
enfant pour la maternelle,
et ont eu la chance de voir
une présentation vidéo des
différentes activités organisées à notre école. Ce fut
une belle expérience positive pour tous ceux qui
étaient présents.

JOURNÉE PORTES-OUV E R T E S / 1 - 2 - 3 A LLONS-Y!

TESTS D’ÉVALUATION
DES HABILETÉS DE
BASE (EHB)

Notre session Portes-ouvertes/1-2-3 Allons-y! fut
un beau succès. Les toutpetits francophones de 3 à
5 ans furent accueillis à
l’école par Mme Varin et
les élèves de la 7è qui se
sont amusés à maquiller
les visages des petits et à
les divertir avec des jeux
lors de leur arrivée.
Par
la suite, les jeunes ont eu
la chance d’aller jouer à
des jeux coopératifs au

L’administration des tests
EHB pour les 4è et 7è années est terminée et les résultats seront envoyés aux
parents aussitôt que nous
les recevrons.

PROGRAMME
DE
FRUITS ET LÉGUMES
Nous avons dégusté des
poires d’Anjou la semaine
du 8 février et des pommes
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organiques la semaine du
22 février. Ce programme
est très apprécié par tous
les élèves.
Le mois de février s’est
terminé avec une journée
pizza qui fait toujours sourire les élèves et les profits
sont distribués à toutes les
classes pour des ressources
qui bénéficient vos enfants.
Merci pour votre participation.

LA 100E JOURNÉE
D’ÉCOLE
Madame Meryl, Mme Varin et leurs élèves ont célébré la 100e journée d’école
d’une façon originale tout
en intégrant des concepts
de mathématique, de français et de beaux arts. Ils
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ont cuisiné 100 biscuits, ont fabriqué une
chapeau le décorant avec 100 collants, ont
dessiné une serpentine de 100 centimètres.
Le tout a su motiver tous ces petits.

CABANE À SUCRE DE L’ASSOCIATION
FRANCOPHONE DE KAMLOOPS
Le samedi 27 mars, dès 14h, ne manquez pas
l’occasion pour vous et vos enfants de venir
participer à cet événement culturel francophone. Un de nos buts d’école est de développer l’identité culturelle de nos élèves alors
donnez-leur une occasion unique de venir fêter ensemble. Mme Meryl et Mme Jacquie organisent une présentation pour cet événement. Si vous désirez assister au souper,
veuillez vous procurer des billets en contactant Margo Mercier au 250-376-6060.

CONCOURS D’ART ORATOIRE
Le 30 et 31 mars au Centre Henry Grube, nos
élèves participeront au concours d’art oratoire
qui est parrainé par le Canadian Parents for
French. Vous êtes invités à venir assister à
ces présentations. Les détails de cet événement vous seront envoyés d’ici peu.

MISSION ET VISION DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE
Pour ceux et celle qui ne sont pas familiers
avec la vision et la mission du Conseil sco-
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Les francophones de la
Colombie-Britannique reçoivent une éducation en
français reconnue pour son
excellence et sa contribution à l’épanouissement de
la culture et de la communauté francophone.

laire francophone, voici cibas le contenu de ces dernières!:
Mission du Conseil scolaire
francophone!:
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique s’engage à offrir
des programmes et des
services éducatifs novateurs qui favorisent et valorisent le développement
de l’identité culturelle et le
plein épanouissement des
apprenants et apprenantes
francophones de la province. De plus, il contribue
activement au développement de la communauté
francophone de C.-B.
Vision du Conseil scolaire
francophone!:

L’école Collines d’or a
elle aussi son plan de réussite scolaire qui s’applique
autant dans la salle de
classe que lors des activités en dehors de la salle de
classe. Autrement dit, nos
activités en dehors des salles de classe sont organisées à ces fins.
Plan de réussite scolaire de
l’école Collines d’or!:
Il inclut la mission et la
vision du CSF et de plus,
cette année, deux buts spécifiques visés sont!:
1. Améliorer la performance des élèves dans le
domaine de l’écriture
2. Sensibiliser les élèves à
l’importance d’un style de
vie actif et sain, tout en
leur offrant des opportunités d’exercices quotidiens à
l’école
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dim

lun
1

mar
2

mer
3

jeu
4
Congé
modifié

7

8

9

10

11

ven
5

sam
6

Congé
modifié

12

13

Semaine de relâche
14

15

16

17

22

23

24

Premier
jour du
printemps

28

25
Assemblée
10h00

29

19

20

Journée
Journée
international
de la
e de la
francophonie
francophonie
Comité des
Partenaires
5è à 7è
16h à 17h30 Sun Peaks

Retour
à
l’école

21

18

30
Concours
oratoire
intermédiaire
4è à 7è
PM

26
Journée
spéciale
PIZZA

27

Cabane à
sucre à
McQueen
Lake

31
Concours
oratoire
primaire
mat à 3è
AM
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