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MOT DE LA DIRECTION
Le 1er avril est «! le poisson
d’avril! ». Quelle est l’origine de cette journée spéciale pour jouer des tours à
ceux qu’on aime? Il y a plusieurs explications. Une
d’entre elles explique que
du XI au XVI siècle,
l’année nouvelle commençait au 1er avril. Il
était traditionnel à cette
date de se visiter et
d’échanger de petits cadeaux. Puis, en 1564, le
roi de France, Charles
IX, décida de modifier le
calendrier et fixa le début
de l’année au 1er janvier.
Donc, l’échange de petits
cadeaux changea à cette
date. Mais quand le 1er
avril arriva, des plaisantins, des farceurs, allèrent voir leur famille,
leurs amis pour leur

donner encore de petits cadeaux mais cette fois-ci de
faux cadeaux comme de
fausses nouvelles, de fausses invitations, de faux
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poissons, etc.…Tout était
faux sauf les rires. Donc,
aujourd’hui, plusieurs élèves de notre école se sont
amusés à jouer des tours à
leurs enseignantes et à
Madame la directrice.
Coller des poissons de
papier dans le dos
d’une personne sans
qu’elle s’en rende
compte fait partie du
jeu.
Ceci est relié à
l’explication que les
petits poissons qui
naissent en avril sont
facilement attrapés.
Toute personne donc
qui a été facilement
dupée s’est par la suite
appelée un «! Poisson
d’avril! »; ce qui veut
dire qu’on peut l’attraper aisément.
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Activités classe
de maternelle et
première année

jouer des tours aux plus
grands en cachant des
poissons qu’ils avaient
fabriqués dans les souliers et les pupitres des
élèves dans les autres
classes. Poisson d’avril!

Mme Meryl a organisé
une chasse aux poussins
dans l’école pour les petits
de sa classe. La cartographie était au centre de
l’activité et les enfants se
sont bien amusés tout en
apprenant. Les élèves en
ont aussi profité pour
Ces jeunes élèves sont
aussi allés au parc des
animaux, une récompense
que les élèves avaient
choisi pour leur effort à
parler français dans la
classe et à poser des gestes de gentillesse.
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Sortie à
Sun Peaks
Les élèves de la classe de
Mme Marie-Claude se sont
bien amusés lors de leur
journée spéciale à la station de ski Sun Peaks. Ils
ont joint l’utile à l’agréable
en suivant un cours préparatoire avec un professeur
de ski qualifié. Ils ont ensuite mis en pratique ce
qu’ils ont appris en dévalant les pistes! Même les
débutants sont devenus experts en quelques heures!
Nous tenons à remercier le
Conseil scolaire francophone de sa contribution
financière pour la réalisation de cette sortie qui ré-
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pond aux attentes du curriculum d’éducation
physique. Par ailleurs, nous voulons souligner
la grande générosité des parents qui se sont
impliqués dans cette aventure d’une journée
soit en tant que conducteur, superviseur ou les
deux! Sans votre précieuse collaboration, cette
journée n’aurait pas eu lieu. Merci!

l’Association Francophone de Kamloops
pour leur excellent travail et leur contribution continue à la culture francophone à
Kamloops.

Assemblée mensuelle

Cabane à sucre
Mme Meryl et les élèves de la maternelle/
1ère année ont performé une belle danse folklorique au son de la chanson «! Bien travailler!» lors du festival de la cabane à sucre. Mme Jacquie et les élèves de la 2è à la
7è année ont performé avec leurs cuillers
de bois. Tous furent bien divertis. Merci à

Notre assemblée
mensuelle de mars
sut mettre en valeur
nos élèves talentueux. Ce fut une
belle assemblée musicale grâce à
Brooke, Fausto et
Victoria au piano.
De plus Mme Sandra Depot et les
Scouts francophones
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de Kamloops (Jade, Justice, Nicholas) ont présenté quelques chansons
amusantes des Scouts.

Mme Sandra invite tous
les jeunes intéressés à
joindre ce nouveau
groupe de Scouts francophones en la contactant
au 250-578-7836.

Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu
le mardi 27 avril à
10h00.
Ce sera le lancement de «! Sautons en
cœur! ». Pour souligner
cet événement, nous accueillerons une équipe de
professionnels au saut à
la corde à 11h00 pour
nous montrer les prouesses que nous pouvons apprendre en espérant inspirer nos jeunes. Durant
le prochain mois, les élèves seront encouragés à
être plus actifs à l’école et
à la maison. Une levée de
fonds s’effectuera jusqu’au 26 mai afin d’accumuler de l’argent pour
la santé du cœur. Les
jeunes pourront aussi gagner des prix pour les récompenser de leurs efforts. Vous êtes tous invités à participer à la présentation de l’équipe du
saut à la corde. De plus
amples informations reliées à la levée de fonds
vous sera communiquées
vers la fin du mois
d’avril.
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Natation
Les élèves de la classe de
Mme Lise et de Mme Marie-Claude débuteront leur
cours de natation de 4 sessions de 30 minutes suivi
de 30 minutes de bain libre
le lundi 12 avril prochain.
La 5ème sortie sera une session d’une heure de bain
libre. Cette activité rejoint
les objectifs du curriculum
et les cours seront offerts
au YMCA par des spécialistes dans le domaine.
Tous les coûts relatifs à ces
cours sont généreusement
couverts par le Conseil scolaire francophone.

Visite de
Diane Boily
Nous aurons le plaisir
d’accueillir Mme Diane
Boily, auteure québécoise
du conte «! Le vieil arbre et
l’oiseau! », le 13 avril prochain. Mme Boily offrira
des ateliers sur l’estime de
soi et l’intimidation à nos
élèves.
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Le mois du
Délire 2010!
M. Claude Thivierge, auteur et illustrateur québecois, visitera notre école
le 19 avril prochain pour faire une
présentation et offrir un atelier aux
élèves de la 2è à la 7è année. C’est
grâce à l’organisme Idelire que nous
aurons le privilège d’accueillir M.
Thivierge, et ce, gratuitement pour
l’école.

Concours
d’art oratoire

Nos leaders de 7è année
Merci à nos élèves de 7ème année pour leur enthousiasme et leadership dans l’école. Ils ont
organisé une levée de fonds pour acheter «!une
grande verte! » (énorme accessoire couverture
élastique pour des jeux uniques de groupe)
pour les jeux du mercredi midi qu’ils organisent et offrent à tous les élèves.

Le mois de mars fut marqué par la participation de tous nos élèves au concours d’art
oratoire au niveau de l’école. Le concours
pour la région de Kamloops a eu lieu les 30
et 31 mars derniers et tous les juges furent
d’accord pour dire que la qualité de nos présentations était exceptionnelle. Bravo à nos
petits de la maternelle qui ont présenté avec
assurance et fierté pour la première fois, accompagnés par les élèves de la 1ère année à la
3è année. Dans la catégorie compétition,
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nous aimerions féliciter
les élèves suivants!:
Première place!:
Ryan 4è
Jade 5è
Sabrina 6è
Maria 7è
Deuxième place!:
Nicolas 4è
Éric 5è
Lucas 6è
Marica 7è
Troisième place!:
Sesie 4è
Alexandre 5è
Christopher 6è
Jean-Luc 7è
Sabrina et Maria auront
l’opportunité de représenter l’école Collines d’or au
niveau provincial le 8
mai prochain. Bravo!

tions au Centre Henry
Grube afin de souligner
cet événement spécial.

On jardine!

Soirée théâtre
à venir!
Le prochain grand projet
de l’école sera notre soirée
théâtre.
Chaque classe
préparera une pièce de
théâtre que les élèves pratiqueront durant le mois
d’avril et mai. La soirée
théâtre est planifiée pour le
début de juin. Ce sera une
soirée à ne pas manquer!
Aussitôt que nous aurons
déterminé la date et finalisé les détails de cette soirée,
nous vous en ferons part.

Merci à nos élèves de
nous avoir si bien représentés. Merci également
aux enseignantes et aux
aides pédagogiques de
Collines d’or qui ont
donné beaucoup de leur
temps pour bien préparer les enfants. Ce fut
une belle expérience!
Merci également à tous
les parents qui sont venus voir les présenta-
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Mme Lise et ses élèves ont
commencé l’étude des graines. Pour enrichir leur apprentissage, les enfants ont
préparé un coin de notre
bande de fleurs afin de le
transformer en jardin. Ils
ont planté des légumes dehors ainsi qu’à l’intérieur,
et ce projet intégrera les
sciences et les mathématiques. Merci à Mme Hélène
pour son aide et son expertise.

Comité des
partenaires
Les membres du Comité
des partenaires se sont réunis le 18 mars dernier
pour discuter du prochain
plan d’éducation de notre
école. Un des buts continuera à être l’écriture (3è
année de cet objectif), et un
deuxième but sera relié au
volet culturel. Le Comité
commencera l’élaboration
de ce but lors de la prochaine rencontre.
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Nouveaux élèves
Nous aimerions souhaiter la bienvenue
à nos deux nouvelles familles. Paige
s’est jointe à la classe de maternelle.
Maria et Alexandre sont dans la classe
de Mme Marie-Claude, et Vladimir est
en maternelle.

Nouvelle idée pour
les petits
Nos élèves Maria, Jade et Sabrina ont
proposé d’organiser une rencontre hebdomadaire pour les petits de la maternelle et 1ère année à l’heure du dîner les
jeudis. Elles ont entrepris un projet de lecture
avec les enfants. Elles leur lisent de courtes
histoires lorsque les jeunes sont à l’extérieur à
12h30. Ces nouveaux leaders espèrent transformer ces rencontres en pique-nique pour partager avec les plus jeunes leur joie de la lecture. Bravo!

«!En avril, ne te découvre pas d’un fil!»
Il est vrai qu’en avril la température se réchauffe mais nous vous demandons de bien
vouloir envoyer votre enfant à l’école avec un
petit manteau car il y a encore des surprises
inattendues comme des vents froids.
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dim

lun

mar

mer

jeu

ven

1

2

5
Pâques

!

11

6

12

19
Natation YMCA
2è à 7è
12h30
Illustrateur
C.Thivierge
Programme de
fruits et légumes
Céleri

25

8

9

26

Natation
YMCA
2è à 7è
12h30

Comité des
Partenaires
16h à 17h30

10

Congé des
élèves de
maternelle
seulement

Congé
Lundi de
Pâques

Natation
YMCA
2è à 7è
12h30

18

7

3
Congé
Vendredi
Saint

Poisson
d’avril

4

sam

13
Auteure
D. Boily
9h à 14h30

20 13h00

lancement de
Sautons en
coeur et visite
des experts au
saut à la corde

14

KSO
9h45
Mat à 4è

15

Journée antiintimidation
Portez quelque
choses de rose

21
Journée des
secrétaires

Assemblée
10h00

17

Natation
YMCA
2è à 7è
12h30

22

Jour de la
terre

23

24
Congé

!

YPC
5è à 7è
10h45

Réunion de
l’APÉ
18h30

27

16

28

29

30

Journée
spéciale
PIZZA

Natation
YMCA
2è à 7è
12h30
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