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MOT DE LA DIRECTION
LE MOIS DE DÉCEMBRE
Nous voici déjà arrivés au mois
de décembre qui amène beaucoup de joie dans le cœur des
enfants : la neige à venir, les
sports d’hiver,
les vacances du
temps des fêtes.
Cette année, le personnel de Collines d’or
organise une soirée familiale pour toutes
les familles de l’école. Nous planifions
une présentation musicale par chaque
classe dans le gymnase suivie d’une session d’art de Noël pour les enfants accompagnés de leurs parents et d’autres
membres de leur famille. Ce sera aussi
une belle opportunité de se rassembler
pour mieux se connaître et vivre une autre
belle expérience francophone avec un chocolat chaud en main (fourni par l’école) et
des sucreries des fêtes (offertes par les
parents présents). Une invitation sera envoyée à la maison cette semaine et nous
vous demandons de nous informer d’ici le
mercredi 8 décembre si vous serez présents pour que nous puissions acheter le
matériel nécessaire et bien nous préparer
à vous recevoir.
Veuillez aussi noter

qu’une vente de pâtisseries des fêtes sera
organisée pour ramasser des fonds pour
les activités culturelles de l’école. Vous
recevrez une note à ce sujet bientôt.
Le mois de novembre fut bien rempli avec
un concert YPC pour les élèves de la 5-67è et une dernière visite à la gymnastique
pour les élèves de la maternelle à la 4è
année.

Nous avons eu l’assemblée du Jour du
Souvenir le 10 novembre pour honorer nos
combattants canadiens. Pour cette occasion, Jérémy et Sabrina de la 7è année
ont porté avec fierté leur uniforme de Ca-
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dets de l’armée. Félicitations aux élèves
de la maternelle et 1è année qui ont présenté la chanson «!Tout ce que je veux, la
paix dans le monde! » qui a su émouvoir
plusieurs adultes présents. Dû à des difficultés d’ordre technologique, les élèves de
la 5è à la 7è ont dû présenter leur diaporama musical ayant comme thème la paix
plus tard dans la salle de classe de Mme
Lépine. Merci à Mme Jacquie pour son
travail passionné avec nos élèves.

Des coquelicots de paix furent créés par
les élèves de Mme Lise et qui les ont présentés avec un mot représentant la paix.
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Une couronne faite à la main par les élèves
de Mme Lépine fut affichée au mur, accompagnée d’une couronne de petites mains
multi-couleurs fabriquée par les élèves de
la maternelle-1ère année. Une minute de
silence fut observée à 11h. Cette assemblée nous a permis de mettre l’accent sur
l’importance d’établir la paix dans le
monde et de respecter les autres.
LE CLAN
Christopher, Lucas de la 7è année et Jade
de la 6è ont eu l’opportunité de participer à
une fin de semaine de travail d’équipe à
Surrey la fin de semaine du 5 au 7 novembre. La semaine suivante, Alexander de la
6è année, Jérémy et Sabrina de la 7è ont
eu la même opportunité à Powel River cette
fois. Nous sommes fiers de ces leaders et
nous avons hâte de les voir à l’œuvre lors
de tous nos projets de leadership dans
l’école cette année. Alexander aura également la chance de participer à un camp Défis et Aventures au CLAN du CSF pendant
5 jours en décembre (canot camping) et en
février (randonnée hivernale).
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LE FRANÇAIS ÇA M’PLAÎT
LE FRANCO À GOGO
Le jeudi 25 novembre, nous avons eu la
visite de Mme Hélène Nicole Richard, artiste, pédagogue, animatrice et motivatrice.
Elle a animé un spectacle tout en français
qui incluait beaucoup d’information sur le
français dans le monde à l’aide de musique, chansons et théâtre. Elle représente
un organisme à but non-lucratif appelé
«Les langues sur les planches». Cette expérience a rejoint parfaitement les buts du
conseil scolaire francophone dans son plan
de réussite de pédagogie culturelle dans
les écoles.
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BANQUE ALIMENTAIRE
À l’approche du temps des Fêtes, plusieurs organismes font appel à notre générosité afin de poser un geste humanitaire envers les moins fortunés afin que
ces derniers puissent eux aussi profiter de
ce merveilleux temps de l’année. En tant
qu’école, nous avons décidé d’appuyer le
programme «! Adoptons 2 familles! ». À
partir de la semaine prochaine et ce jusqu’au 16 décembre, nous ferons la collecte d’argent, soit $5 par famille. Pour
ceux et celles qui aimeraient contribuer
davantage, nous vous en sommes reconnaissants. Des membres de l’APÉ seront
en charge d’acheter la nourriture incluant
une dinde pour la préparation des 2 paniers de Noël. Chaque classe préparera
une carte de bons vœux pour accompagner nos paniers.
UNICEF
Les dons recueillis par les élèves qui ont
participé à la campagne 2010 de la journée nationale ont rapporté 91,84$ à
l’UNICEF. Merci de cet appui qui contribue à créer un avenir plus prometteur
pour les enfants du monde entier.
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BULLETINS
Les bulletins seront envoyés
à la maison le vendredi 3 décembre. Veuillez les signer et
les retourner à l’école. Par la
suite, vous recevrez une copie. Les rencontres auront
lieu le jeudi 9 décembre de
13h30 à 18h00. Les élèves
quitteront l’école à 12h30
après avoir mangé leur dîner.
Le service d’autobus sera
disponible.
PROGRAMME DE FRUITS
ET LÉGUMES
Nous aurons une dernière
livraison avant les fêtes, le
lundi 6 décembre avec des
mandarines. Le programme
se poursuivra le 17 janvier
jusqu'au 6 juin 2011.
Ce
programme appuie les buts
du curriculum dans le domaine de la santé!: apprendre à bien se nourrir pour
être en santé.
AUTOBUS
Nous vous demandons de
vous assurer d’appeler la
compagnie de transport scolaire lorsque votre enfant ne
prend pas l’autobus (1-800301-1120). Les conducteurs
se retrouvent parfois à attendre à un arrêt sans que
personne se présente. Merci
pour votre collaboration.

COMITÉ DE PARTENAIRES
Le nouveau comité de partenaires a été formé. Le comité de partenaires assure une représentation des différents intervenants et intervenantes constituant la communauté-école à savoir : la direction de l’école, le personnel enseignant, le personnel de soutien et les parents. Les personnes qui y siègeront à notre école Mme
Sandra Depot, Mme Sylvie Zaharia, Mme Ghislaine Varin, Mme Lise Bilodeau, Mme Mathilde Cantegreil, Mme
France Pâquet et Mme Audrey Boudreault. Le comité de
partenaires est un modèle de gestion participative qui
se doit de fonctionner en respectant des paramètres
établis par la Loi scolaire, les politiques du CSF, les
conventions collectives et les contrats de travail. Son
mandat est de participer à l’élaboration du projet éducatif de l’école, d’assurer sa mise en œuvre, d’en faire
l’évaluation et sa révision. Le comité de partenaires se
rencontrera à cinq reprises au courant de l’année scolaire et la première rencontre est prévue pour le jeudi 2
décembre.
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BÉNÉVOLAT / APÉ
Nous vous invitons à vous impliquer
davantage au sein de votre association de parents qui a à cœur l’enrichissement de la vie scolaire de tous
les élèves à Collines d’or.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 12
janvier à 18h30.
Un système de
garde pourrait être mis sur place si
nécessaire; vous n’avez qu’à nous le
laisser savoir la semaine précédant la
réunion. Le co-voiturage sera également disponible pour ceux et celles intéressés; nous ferons un suivi avec les
répondants du sondage qui! en ont
exprimé le besoin.! Un gros merci à
tous ceux qui ont participé.
L’équipe de l'APÉ vous souhaite un
heureux temps des fêtes et de la santé en 2011.
LEVÉE DE FONDS
Vous pouvez contribuer aux levées de
fonds de l’école d’une manière aussi
simple et facile que de garder toutes
vos bouteilles vides du temps des fêtes. Une collecte de bouteilles est prévue pour le 8 janvier 2011. Votre APÉ
aura besoin de volontaires. Nous enverrons un message à toutes les familles avant les Fêtes avec les détails
de la cueillette. Si vous désirez vous
défaire de vos bouteilles avant la collecte, nous avons un compte au nom
de l’école Collines d’or à General
Grant sur Fortune Drive. Toutes les
levées de fonds servent à acheter du
matériel pour l'école, à apporter un
soutien financier pour des sorties!et à
organiser des activités spéciales. Tous
les élèves en bénéficient.
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NORCARD
Les cartes et calendriers Norcard sont finalement arrivés et seront distribués durant les
prochains jours.

VÊTEMENTS D’HIVER
ET SOULIERS D’INTÉRIEUR
Assurez-vous d’envoyer une paire de bas de
surplus pour votre enfant. Avec l’arrivée de
la neige, les élèves ont souvent les bas
mouillés après avoir joué dehors. Il est aussi important d’avoir des souliers d’intérieur
car les élèves ne peuvent pas porter de bottes dans l’école. De plus, ils ne peuvent pas
participer aux périodes d’éducation physique
sans des souliers convenables pour le sport.
PATINAGE
Le vendredi 14 janvier, tous les élèves de
Collines d’or iront patiner à l’aréna Interior
Savings. Les enfants auront tous besoin de
patins; l’école a des patins usagés pour ceux
qui n’ont pas de patins. Nous aurons également besoin de bénévoles pour lacer tous
ces patins. Nous vous ferons parvenir une
note à ce sujet au début du mois de janvier.
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COMMANDE DE LIVRES SCHOLASTIC
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme
Sandra Depot qui a gentiment offert ses services
de personne ressource pour vos commandes de
livres Scholastic. Un petit rappel que la compagnie n’accepte que des paiements par chèque
à Scholastic. Toute commande accompagnée
d’argent sera donc refusée. Merci de votre compréhension.
TEMPÊTE DE NEIGE OU D’INTEMPÉRIES
Advenant une fermeture partielle ou complète de
l’école dans le cas d’une tempête de neige ou
d’intempéries, Cardinal vous contactera pour
vous informer d’un arrêt de service. Si vous
êtes dans le doute de l’état des routes, vous
pouvez également contacter Cardinal 1-800301-2210. L’école communiquera avec les stations de radio locales et avec Radio-Canada
pour les aviser. Nous vous demandons d’écouter un poste de radio local ou Radio-Canada
(français) si vous êtes dans le doute.
LES SCOUTS FRANCOPHONES
Les scouts feront une fête pour les élèves de la
4ième à la 7ième année avant de quitter pour
les vacances de Noël;! une invitation sera envoyé à la maison bientôt.! Venez encourager
vos scouts francophones en participant en
grand nombre!
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QUESTIONS RELATIVES
À LA SANTÉ EN FRANÇAIS
Avez-vous besoin d’aide pour trouver un médecin francophone?
Comprendre le système de santé
canadien?
Obtenir l’assurance
médicale? Avoir de l’information
en français sur une maladie?
Contactez The Provincial Language
Service sans frais 1-877-228-2557
ou par courriel à pls@phsa.ca. Voici
un lien vers le site internet! :
www.phsa.ca/AgenciesAndService
s/Services/Provincial-Language-Se
rvice/default.htm

Joyeux temps
d! fêt!!

de la pa" du personnel de
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Bonne et heureuse Année 2011!
Retour en classe
le mardi 4 janvier
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