Bulletin de nouvelles de janvier 2011

Le personnel de l’école Collines d’or vous souhaite une bonne et heureuse année 2011!

MOT DE LA DIRECTION

Le mois de décembre fut un
mois rempli d’excitation et de
belles activités à l’école. Notre
soirée familiale de Noël fut un
grand succès avec plus de 130
parents et enfants présents.
Les élèves de tous les niveaux
ont fait des présentations musicales et/ou ont chanté.

Ensuite, les familles ont participé à un projet
d’art de Noël. Par
la suite, tout le
monde a pu déguster les

friandises et desserts variés
préparés par les parents accompagnés de chocolat chaud.
De plus, il y a eu à la fin de la
soirée une vente de pâtisseries qui a rapporté à l’école!227$ de profit pour des activités spéciales futures pour
tous les élèves. Ce fut une
belle occasion pour jaser,
mieux se connaître et se souhaiter de bons vœux pour le
temps des Fêtes et le nouvel
an.

tout le personnel de l’école qui
a travaillé fort à organiser
cette belle rencontre.

C’est vêtus de leur pyjama et
de leurs pantoufles que les
élèves et le personnel se sont
présentés à l’école le 17 décembre dernier. Cette journée
nous a bien préparés aux vacances qui nous attendaient!
Merci à tous ceux qui ont offert
un coup de main pour la décoration du gymnase, la préparation des tables et du projet
d’art, le service du chocolat
chaud, la vente de pâtisseries,
etc. Un gros merci également à
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Paniers de Noël
Grâce à vos dons, l’APÉ a pu
ramasser 230$ pour préparer
2 gros paniers, remplis de
nourriture pour un beau sou-
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per de Noël et des gâteries
pendant le temps des fêtes.
Deux familles de 4 enregistrées à Christmas Amalgamated ont pu bénéficier de
ces paniers grâce à votre
générosité. Merci d’avoir
participé.
Patinage
Dans le cadre du prog r a m m e
d’éducation
physique, les élèves de la
maternelle à la 7e année auront 5 sessions de patinage
d’une durée de 60 minutes.
Le transport en autobus scolaire sera fourni par le Conseil Scolaire Francophone.
Veuillez vous référer au calendrier de la dernière page
et à la permission qui a été
envoyée à la maison pour
connaître les dates, les heures de patinage et les arénas pour le mois de janvier.
Si votre enfant n’a pas de
patins, veuillez en informer
son enseignante.
L’école

fera de son mieux pour répondre aux besoins de tous
les enfants. Si vous avez
des patins en surplus, nous
vous invitons à faire un prêt
ou un don à l’école. Nous
aimerions aussi avoir des
parents bénévoles pour aider à l’aréna. Si vous êtes
disponible pour ces sorties,
laissez-nous le savoir car
nous aurons besoin d’aide
avec tous ces patins à lacer!

Veuillez noter que l’assemblée mensuelle aura lieu le
lundi 24 janvier à 10h pour
souligner l’ouverture du carnaval.

Carnaval d’hiver de
Collines d’or
Notre carnaval d’hiver aura
lieu la semaine du 24 janvier. Plusieurs activités seront organisées et vos enfants auront bien du plaisir!
Il y aura même une célébration de couronnement d’un
roi et d’une reine le 27 janvier! Plusieurs activités auront lieu au courant de cette
semaine excitante. Les détails vous seront envoyés
d’ici peu.
Vous êtes les
bienvenus à assister à nos
activités carnavalesques!
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Nos Leaders
Merci à nos élèves leaders
de la classe de 6è et 7è années (Alexandre, Éric, Jade,
Christopher, Jérémy, Lucas,
Nathaniel et Sabrina) qui
organisent des activités 3
fois par semaine sur l’heure
du midi pour les élèves de
chaque classe. Belle initiative, continuez à vous surpasser, nous sommes fiers
de votre contribution à la vie
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francophone de Collines d’or en action!

Vêtements pour la neige

Portes ouvertes
9 février 2011
!

Les petits de 3 et 4 ans éligibles au programme francophone auront la chance de venir visiter la classe de maternelle le 9 février
prochain de 13h00 à 14h30. Les parents assisteront à une brève présentation suivie
d’une période de questions. De l’information
à propos du programme francophone de notre
conseil scolaire sera également partagée avec
les parents présents. Nous invitons aussi les
parents d’enfants ayants droit* qui s’intéressent à notre école à venir voir l’éducation
francophone en action cette même journée.
N’hésitez pas à communiquer cette information à vos amis ou connaissances qui s’intéressent à l’éducation en français pour les
ayants droit.

Beaucoup d’enfants reviennent mouillés après
s’être amusés dehors à la récréation. Nous
vous demandons de bien vouloir envoyer des
bas et des mitaines additionnels afin que votre
enfant puisse se garder au chaud. Par ailleurs,
tous les enfants devraient porter des pantalons
de neige pour aller glisser.
Autobus scolaire
S’il arrive que l’autobus de votre enfant soit en
retard de plus de 15 minutes et que vous soyez
inquiet, veuillez contacter l’école. S’il n’y a pas de
réponse, veuillez contacter le cellulaire d’urgence
à 250-318-5206. Merci

*Au besoin voir la définition d’un ayant-droit
sur le site web du conseil scolaire francophone!à www.csf.bc.ca
APÉ
Notre prochaine réunion de l’APÉ est cédulée
pour le mercredi 12 janvier à 18h30 à l’école
Collines d’or.
Tous les parents/gardiens
d’étudiants de notre école sont considérés
membres de l’APÉ et sont bienvenus à toutes
nos rencontres durant l’année. Au plaisir de
vous y accueillir !
Résultat des levées de fonds
depuis septembre
L’APÉ a collecté un total de 1984,87$ avec les
levées de fond suivantes; dîner sans déchets
339,62$, Norcard 398,78$, 50/50 93,58$ et
pâtisseries 227$. Tous les élèves bénéficieront de ces profits. Un grand merci à tous.

Club de l’amitié
Le club de l’amitié est de retour cette année
avec comme animatrice notre conseillère, Mme
Meryl. Ces rencontres se déroulent un midi par
semaine et ont pour but d’encourager les bonnes relations amicales et de respect entre les
élèves par l’entremise de discussions et de
jeux. Vive l’harmonie!
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Programme de fruits et légumes
Le programme de fruits et légumes se
poursuivra le 17 janvier avec des poires
d’Anjou et le 31 janvier avec des pommes
tranchées. Ce programme appuie les buts
du curriculum dans le domaine de la santé! : apprendre à bien se nourrir pour être
en santé.

Babillard d’information
Comité de partenaires
Il y aura une rencontre du comité de partenaires pour les membres seulement le
jeudi 20 janvier de 16h30 à 18h00.

AFK - à l’affiche
Le film, PREMIER JUILLET, comédie dramatique réalisée par Philippe Gagnon, sera projeté le samedi 29
janvier à 19h00 au local de l’AFK, 348 Fortune Drive.
Chacun apporte son breuvage et un snack à partager !
Les prochaines projections!:
19 février – Filière 13
16 avril –!Le petit Nicolas
14 mai - Piché
Pour plus d’information consulté le site internet:
www.francokamloops.org

Club de lecture
Merci à Mme Depot pour avoir organisé un
autre club de lecture cette année. C’est un
grand succès!!

Tél. : (604) 736-6912 Sans frais : 1-866-736-6900
www.reseaufemmes.bc.ca

Recherche de bénévoles pour la bibliothèque
Nous aimerions inviter les parents bénévoles à venir aider à la bibliothèque à ranger
et/ou réparer les livres endommagés. Si
vous êtes disponible veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel à:
collines_dor@csf.bc.ca
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Photos des scouts francophones
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dim

lun

mar

mer

jeu

ven

sam
1

2

3

4

5

6

7

8
Cueillette de
bouteilles
APÉ

Retour en
classe

9h30 à 12h30

9

10

11

12

13

14

Young People
Concert
9h45
5è à 7è

Patin
10h30 - 11h30
Interior
Savings center

Réunion de
l’APÉ
18h30

16

17

Programme
de fruits et
légumes
Poires
d’Anjou

23

24

18

Semaine du Carnaval

30

31

20

21

22

28

29

Congé
Journée
pédagogique

À L’affiche
AFK
Film
Premier
Juillet
19h00

Patin
11h à 12h
McArthur
Island

Kamloops
Symphony
Orchestra
9h45
Mat à 4è

25

Pommes
en tranches

19

15

Comité de
partenaires
16h30 à 18h00

26
Patin
13h à 14h
Memorial
Arena

27

Journée
Bûcherons
!

PIZZA
Carnaval
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