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MOT DE LA DIRECTION
Le mois d’octobre fut un mois très occupé à
l’école Collines d’or.
Ce mois-ci, il y a eu la journée des cheveux
fous. Nous avons eu une pratique de feu le
8 octobre qui fut soulignée par la visite des
pompiers. Il y a eu également le déploiement des ordinateurs pour les élèves de 4è
année, et la sortie pour aller voir la montée
des saumons à Adams Lake pour les 2è à
7è années.

Qui sont les élèves et qui sont les marionnettes ?

Durant leurs occupations journalières, les
élèves de la classe de Mme Lise ont eu la
chance de fabriquer des instruments pour
mesurer la température.

Plusieurs membres de l’APÉ se sont rencontrés le 13 octobre pour discuter de divers sujets reliés à l’école, particulièrement
les levées de fonds pour l’école. Quelques
levées de fonds ont déjà commencé et

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles

novembre 2010

d’autres devront être effectuées afin de
pouvoir appuyer financièrement l’école
pour des activités enrichissantes pour les
élèves. La prochaine réunion de l’APÉ sera le mercredi 24 novembre à 18h30.
Vous êtes tous invités.

Le mois s’est terminé avec une
journée excitante célébrant
l’Halloween avec tous ses costumes, toutes ses célébrations
sans oublier la présence de
Bisou!

Comité des partenaires
Ce comité se réunira le 2 décembre prochain pour réviser le code vie et le code de
conduite de l’école. Les membres sont
Mme Varin, Mme Lise, Mme Mathilde,
Mme France, Mme Audrey, Mme Sandra
Depot et Mme Sylvie Zaharia.

Le CLAN
Quatre de nos élèves de 7è année et deux
élèves de 6è année auront le privilège de participer pendant toute une fin de semaine à un
camp de travail en équipe organisé par le
conseil scolaire francophone. Ces jeunes leaders (Christopher, Jeremy, Lucas, Sabrina,
Alexander et Jade) organiseront lors de leur
retour des activités de jeux au gymnase ou
dehors, sous la supervision de Mme Varin.
Nous sommes très fiers des initiatives de
leadership au sein de l’école organisées par
le CSF.

Club de lecture
!"#$% #&'% ()% année, Mme Sandra Depot a
commencé à animer le club de lecture pour
les élèves de la 2è à la 5è années à
l’heure du midi. Les élèves sont très excités.
L’UNICEF
Veuillez s.v.p. nous retourner votre enveloppe de l’UNICEF au plus tard le 12 novembre 2010 afin de respecter la date limite de remise des fonds.

Young Peoples’ Concert (YPC)
Les élèves de la 5e à la 7e années iront voir 4
concerts offerts par le programme Young
Peoples’ Concert au théâtre Sagebrush débutant le mercredi 3 novembre. Ce premier concert s’intitule «! The company! ». Les autres
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représentations seront les mercredis 12 janvier, 16 février et 4 mai 2011.
Kamloops Symphony Orchestra (KSO)
Cette année, les élèves de la maternelle à la
4e années iront voir 3 concerts de l’orchestre
symphonique de Kamloops (KSO) au théâtre
Sagebrush (16 novembre, 18 janvier et 8
mars, 2011). La présentation du 16 novembre
s’intitule! : Le carnaval des Animaux. Nous
demandons que tous les élèves portent leur
chandail Collines d’or pour cette sortie.
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doit être inclus dans l’enveloppe au moment
de la prise de photo sans quoi, une charge
additionnelle de 10$ vous sera imposée par le
photographe.

Gymnastique
Nos élèves de la 2è à la 7è années iront une
dernière fois à la session de gymnastique le 4
novembre prochain. Ils auront participé à 4
sessions en tout.
Maternelle
Un rappel qu’il n’y aura pas d’école pour les
élèves de la maternelle le 8 novembre 2010.
Mme Meryl et Mme Varin seront à Vancouver
où tous les enseignants de maternelle du conseil scolaire francophone se rencontrent.
Reprise de photos
Il y aura une reprise de photos le 9 novembre
à 13h00. Pour ceux et celles qui désirent faire
reprendre la photo de leur enfant, veuillez
s.v.p. communiquer avec Mme France qui vous
enverra une nouvelle enveloppe de commande
par l’entremise de votre enfant. Le paiement

Journée de perfectionnement
professionnel
Le vendredi 19 novembre sera une journée de
perfectionnement professionnel. Il n’y aura
donc pas d’école ce jour-là. Une conférence
provinciale appelée Le Rond Point aura lieu à
Vancouver où la majorité du personnel du
conseil scolaire sera présent.
Jour du Souvenir
Notre assemblée aura lieu le mercredi 10 novembre à 10h50. Nous rendrons hommage à
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nos vétérans. Tous les élèves feront partie d’une présentation spéciale lors de
l’assemblée. Les parents
sont tous les bienvenus.
Spectacle en français
Le jeudi 25 novembre, nous
aurons la visite de Mme Hélène Nicole Richard, artiste,
pédagogue, animatrice et
motivatrice. Elle animera un
concert tout en français intitulé «Le franco à GoGo». Elle
représente un organisme à
but non-lucratif appelé «Les
langues sur les planches».
Vous êtes tous invités à venir voir cette présentation à
9h00 am.
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Afin d’assurer une certaine qualité de l’alimentation dans
nos salles de classe, nous vous demandons de donner à votre enfant des collations et repas sains et équilibrés. Voici
quelques exemples!:
Recommandés!:
-barres tendres aux fruits/noix
-bâtonnets de légumes crus et trempette
-fromage et craquelins
-fruits frais, en canne ou séchés (sans sucre ajouté)
-lait, jus de fruits à 100%, yogourt
-noix (amandes, pacanes, etc.)
-muffins et biscuits santé
-œuf à la coque
-repas chaud/soupe dans un thermos
-sandwich consistant avec viande! (poulet, dinde, jambon
etc.), thon, fromage, salade etc. dans un pain pita ou du
pain de blé entier.

Journée Spéciale
Le vendredi 26 novembre
sera une journée Pizza. Les
profits iront à chaque salle
de classe pour acheter du
matériel. De plus ce sera
une journée! «vêtements à
l’envers».

Déconseillés!:
-biscuits au chocolat
-boisson gazeuse
-bonbons, jujubes
-chips
-chocolat
-jus artificiel
-petits gâteaux du commerce
-pudding du commerce
-repas de type «!Lunch kit!»

Alimentation
Voici quelques recommandations pour les collations
et les dîners de votre enfant!:

Si vous vous sentez en panne d’idées, vous pouvez consulter
plusieurs sites internet sur l’alimentation. Vous y trouverez
de très bonnes idées de recettes et de collations. Rappelezvous que nous ne réchauffons pas de repas; vous devez
fournir un thermos à votre enfant pour un repas chaud.

Comme vous le savez, l’alimentation est un apprentissage qui débute dès la
naissance. Tout au long de
l’année scolaire, votre enfant sera sensibilisé au
Guide alimentaire canadien.
Consultez l’agenda scolaire
de votre enfant, vous en
trouverez une copie.

Autobus!
Nous aimerions vous rappeler d’appeler la compagnie Cardinal au 1-800-301-1120 lorsque votre enfant ne prend pas
l’autobus. Veuillez également l’écrire dans l’agenda de votre enfant. Merci.
Autocollants de l’école
Si vous êtes intéressés, il nous reste encore des autocollants
de l’école Collines d’or pour appliquer sur une fenêtre de votre voiture.
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Hum...je m
e
demande ce

qu’elle a m

angé ?

Nous faisons
des fantômes
avec nos pieds.
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