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tre dernière journée pizza. Le 20 mai fut la
journée des activités du Sautons en cœur et
Dribblons avec cœur;

de nouvelles de l’année

l’école a amassé plus

scolaire 2010-2011. Le

de 1600$ pour l’orga-

mois de mai a passé

nisme de Sautons en

vite et fut rempli de

Cœur. Cette collecte a

Les

rapporté à l’école

jeunes de maternelle/
1ère année ont terminé
leurs cours de gymnastique avec succès; les élèves
de Mme Lise ont pris l’autobus de la ville pour aller
jouer aux quilles; la classe
de Mme Marie-Claude est
allée faire de l’escalade, et
les élèves ont eu le grand
plaisir de participer à la
journée sportive et culturelle
du CSF à Kelowna.

’

amusement leur «!Chapeau fou!» lors de no-

Et nous voici déjà ren-

belles activités.

d

Nos élèves ont porté avec

200$ pour l’achat de
livres, et les élèves devraient recevoir leurs
prix d’ici la fin juin. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cet événement populaire ainsi qu’à Mme
Pinette pour tout son
appui.

Le jardin de

Mme Lise continue à
produire de belles
plantes qui embellissent l’entrée de l’école.
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CUBES D’ÉNERGIE
Les élèves de la 4è à la 7è
année ont participé au projet «!Lève-toi et bouge!!», un
programme relié à Pierre
Lavoie au Québec. Le conseil scolaire francophone
fut invité à se joindre au
Québec pour cette belle
compétition d’activités physiques. Les élèves de la 4è
à 7è année pouvaient accumuler 1 cube d’énergie
par 15 minutes d’exercices
à l’école et à la maison.
Les 5 élèves ayant accumu-

lé le plus de cubes d’énergie
se sont qualifiés pour le
grand tirage. Le prix! : un
voyage de 3 jours à Montréal!!!. Félicitations à nos
finalistes Jean-Luc Larouche, Lucas Lott, Chris Melvin, Marica Dallaire et
Andrew Parkin.
Le personnes en charge de ce projet au CSF pigeront le nom
du gagnant le 2 juin.

BIBLIOTHÈQUE
À noter que la dernière période de bibliothèque sera
le jeudi 3 juin et la date
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limite pour retourner les
livres sera le 10 juin. Merci pour votre collaboration.

DEJEUNER
D’APPRÉCIATION!
Afin de reconnaître le support et l’aide des parents,
les grands élèves et le personnel inviteront les parents qui se sont portés bénévoles durant l’année! :
aide à la bibliothèque, parents-conducteurs, accompagnateurs lors des activités, aide dans les classes,
parents organisateurs, etc.
Ce déjeuner aura lieu le
vendredi 11 juin. Une invitation sera envoyée aux
invités.
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LE MOIS DE JUIN
Le mois de juin sera excitant. Le mercredi 9
juin à 18h30 sera la Soirée théâtre durant laquelle tous les élèves de Collines d’or feront partie d’une pièce de théâtre préparée en classe.
C’est à ne pas manquer!

à faire rire tout le monde. Du 21 au 24 juin,
tous les élèves de Collines d’or auront la chance
de suivre des cours de danse Hip Hop avec Mme
Duveau, professeure de danse de Kamloops. Un
spectacle de danse Hip Hop sera présenté lors de
notre souper/célébration de la St. Jean-Baptise
qui aura lieu à notre école le 24 juin prochain
de 17h00 à 20h00. L’Association francophone de
Kamloops s’est jointe à nous pour cet événement
culturel. Il y aura beaucoup d’activités pour divertir les enfants.

La classe de Mme Marie-Claude ira camper
pendant 3 jours à Eagle Bay pour célébrer la fin
de l’année et pour créer les deniers souvenirs
pour nos 7è années qui nous quittent pour aller
au secondaire.
Nous aurons également notre dernière assemblée mensuelle le 18 juin. Le prix Mordicus sera
présenté à l’adulte ayant contribué à la francophonie de l’école et de la communauté durant
l’année. Puis, les Scouts francophones de
Kamloops Collines d’or présenteront une activité

JOURNÉE DE TRANSITION
Le vendredi 18 juin de 9h00 à 10h00, les nouveaux élèves de la maternelle viendront rencontrer leurs enseignantes, Mme Varin et Mme Meryl. De plus, tous les élèves se dirigeront vers
leur future classe pour l’an prochain afin de
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rencontrer leur nouvelle
enseignante (pour certains
élèves) et se familiariser
avec leurs nouveaux amis.
À 10h00 les élèves iront à
l’assemblée au gymnase.

ASSEMBLÉE DE FIN
D’ANNÉE
La dernière journée d’école
sera le mardi 29 juin.
Nous aurons notre assemblée de fin d’année de
10h30 à 11h30. Nous vous
invitons à venir assister à

la remise des diplômes de
mérite pour les élèves de la
maternelle et de 7è année.
Il y aura une présentation
de photos qui ont été prises
tout au long de l’année ainsi qu’un présentation spéciale pour souligner le départ de nos 7è années.
Nous espérons vous voir en
grand nombre.
Veuillez
noter que le service d’autobus sera disponible pour
reconduire les élèves à leur
point de débarquement habituel.
TRANSPORT SCOLAIRE
2010-2011
Vous recevrez sous peu un
formulaire à remplir concernant le transport scolaire pour l’an prochain.
On vous demandera d’indiquer l’adresse d’embarquement et de débarquement. Notez qu’une seule
adresse par famille sera
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acceptée (voir la politique
du CSF). Si votre enfant a
deux domiciles, les deux
adresses seront acceptées
pour la planification du
service de transport. Merci
à l’avance pour votre collaboration.

SCHOLASTIC
Nous avons accumulé plus
de $600 de livres gratuits
pour la bibliothèque par
l'entremise de Scholastic.
Un grand merci à tous les
parents qui ont contribué à
ce merveilleux succès tout
en encouragent leur(s) enfant(s) à lire.
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BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2009-2010
• Barbeque du début d’année
• Présentation de notre programme de musique à la conférence nationale de l’Association Canadienne des Enseignants de Langue
Française
• 8 journées pizza
• Visite de l’auteure Louise Tondreau Lévesque – élèves 5-6-7 années
• Club de lecture
• Assemblée Jour du Souvenir
• Soirée familiale de Noël / vente de pâtisseries APÉ
• Programme de fruits et Légumes
• 5 sorties de patinage
• Semaine du Carnaval
• Journée des Bûcherons
• La course de Terry Fox
• Portes ouvertes / 1-2-3 Allons-y!
• Célébration du flambeau olympique
• Visite de «!Maple Man!»
• La St-Valentin, journée rouge
• Journée 100 pour la classe de Mme Meryl et
Mme Varin
• Performance de Collines d’or à la Cabane à
sucre
• Journée au Parc Centennial pour la classe
de mat-1e
• Ski alpain à Sun Peak classe de 5-6-7e

• Concours d’art oratoire
• Cours de natation, Mme Lise et Mme MarieClaude
• Ateliers «!Estime de soi!» pour tous les élèves
avec Mme Boily du Québec
• Journée rose contre l’intimidation
• Spectacles Orchestre symphonique de
Kamloops (M à 4è)
• Spectacles Young People Concert (5-6-7 années)
• Visite de l’illustrateur du Québec Claude
Thivierge
• Lancement du Sautons en Coeur; visite de
l’équipe de Sautons en cœur.
• Journée des secrétaires
• Jour de la Terre
• Sorties d’escalade pour les élèves de Mme
Marie-Claude
• Cours de gymnastique pour tous les élèves
• Journée d’activités de Sautons en Cœur,
Dribblons pour le cœur
• Sortie de quilles avec Mme Lise
• Projet de cubes d’énergie pour les 4 à 7 années. PRIX!: Voyage à Montréal!
• Journées spéciales! : tout à l’envers, journée
d’halloween avec Bisou, chapeau fou, etc.
• Levées de fonds par l’APÉ
• Vente de pâtisseries, et de fromage pour poutine
• Journée d'athlétisme pour les 4e
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• Voyage à Kelowna pour les 5-6-7 années! :
journée culturelle et sportive du CSF
• Jeux organisés par les leaders de 7è année à
toutes les semaines
• Examen de la vue et des dents pour les maternelles
• Soirée théâtre de Collines d’or
• Déjeuner pour les bénévoles de l’école
• Présentation de la bibliothèque municipale! :
programme de lecture pour l’été
• Voyage de fin d’année de 5-6-7 au Camp Eagle
Bay
• Journée d’orientation pour les nouveaux élèves
de maternelle
• Cours de Hip Hop pour tous les élèves
• Barbeque et célébration de la St-Jean-Baptiste
avec spectacle de musique et de danse Hip Hop
• Journée Soleil pour tous les élèves
• Assemblée de fin d’année et certificats de mérite. Aurevoir à nos 7è années.

AUREVOIR
MME MARIE-CLAUDE
Nous disons aurevoir à Mme MarieClaude après 4 ans à Collines d'or.
Mme Marie-Claude a accepté une position en enseignement à Nelson pour
joindre la famille de son fiancé et pour
commencer un nouveau chapitre de sa
vie. Nous voulons remercier Mme Marie-Claude pour son dévouement, sa
passion, son esprit d'équipe, son travail
ardu, et toutes ses contributions à notre
école. Tout le personnel de Collines
d'or et ses élèves lui souhaitent beaucoup de succès et bonheur à Nelson.

BONNE VACANCES !
Le personnel de l’école Collines d’or vous souhaite
de très belles vacances! Reposez-vous bien pour
nous revenir en pleine forme le mardi 7 septembre. Il y aura un barbecue familial au début de
septembre pour se raconter nos aventures de l’été
et pour rencontrer nos nouvelles familles.

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

BULLETIN DE NOUVELLES - JUIN 2010

Juin 2010
dim

lun

mar
1

mer
2

jeu

ven

3

4

10

11

sam
5

10h-11h
gymnastique
M-1

6

7

8

9
sondage
dentaire
maternelle
11h
soirée théâtre

journée des
super héros
Pique-nique
cornet de
crème glacée
molle
M-1

18h30 à 20h
13

14

15

5-6-7
camp
Eagle Bay

20

21
Fête
des
pères

27

16

5-6-7
camp
Eagle Bay

22

cours de
Hip Hop

cours de
Hip Hop

29

Quilles
classe de Mme
Lise
13h30 à 14h30

départ hatif
12h30

assemblée fin
d’année
10h

12

présentation
bibliothèque
municipale:
programme de
lecture pour
l’été
13h à 13h15

18

19

assemblée 10h

5-6-7
camp
Eagle Bay

23

28

journée
soleil
10h à 12h

17

déjeuner d’
appréciation
9h à 10h

réunion
de l’APÉ
18h30
24

cours de
Hip Hop

cours de
Hip Hop
St-Jean
Baptiste

matinée
d’orientation

25

26
camping
classe de
Mme Lise

spectacle
Hip Hop

30

dernier jour
d’école
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