Bulletin de nouvelles de Février 2011

MOT DE LA DIRECTION
Et voilà! Le premier mois de
l’année 2011 est déjà terminé! Nous entamons la
deuxième moitié de l’année
scolaire. Le mois de février
s’annonce bien avec encore
une fois des activités intéressantes au menu. Mais d’abord, faisons un bref rappel
des activités tenues à l’école
durant le mois de janvier.

Carnaval d’hiver
La semaine du 24 janvier fut
remplie d’activités amusantes pour souligner le carnaval
d’hiver de Collines d’or.
Le lundi fut l’assemblée et
l’ouverture officielle du car-

Les élèves de la maternelle à
la 4e année et ceux de 5e à
la 7e année sont allés à un
concert de musique de l’orchestre symphonique de
Kamloops.
Nous avons recommencé le
programme de fruits et légumes avec des poires d’Anjou le 17 janvier et des
pommes tranchées le 31.
Les élèves apprécient ces
fruits avec appétit.
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naval. Nous avons visionné
une présentation vidéo du
Carnaval de Québec.
Ensuite de merveilleuses crêpes
chaudes garnies non moins
que de sirop d’érable attendaient les élèves à la collation. Merci à Angela Pinette,
Johanna Boilard, MarieBlanche Lafleur, Rachel
Champagne, Brian Mouat,
Kylie Jordan, Sylvie et Steve
Zaharia, Tanya Giles et Lucille Dubois qui ont généreusement offert de leur temps
pour satisfaire les petits becs
sucrés!
Mercredi après-midi tous les
élèves sont allés patiner à
l’aréna Memorial et se sont
bien amusés.
Nous avons
même eu la joie de patiner
avec le bonhomme Carnaval.
Merci à tous les parents qui
sont venus aider à lacer les
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patins et qui ont accepté de
patiner avec les élèves.

forest, une joute de soccer

teau de sucre et bien sûr, la
course de tacots!
Félicitations à tous les élèves
qui ont participé (100%).
Plusieurs tacots ont été reconnus pour leur parcours de

Le jeudi, c’était la journée du
Carnaval. Le thème était «les
bûcherons» et plusieurs se
sont costumés pour l’occasion. Une variété d’activités
imitant celles du Carnaval de
Québec a eu lieu dehors,
géant et le ski coopératif.

telles que la pêche aux poissons, une joute de hockey, le

Après la collation et un bon
chocolat chaud, ce fut les activités à l’intérieur telles que
la course à relais de vête-

tir à la corde, la pie dans la
ments, la construction châ-
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la plus longue distance
(Kaden, Carmel et Maia),

pour leur originalité (Élise,
Kyla, Jade, Justice, Luca,
Kacie, Nicholas, Sabrina,
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Tye, Keanna et Marie), leur
ingéniosité

Bonhomme était présent pour
le couronnement du roi et de la
reine du Carnaval, Justice et
Candace.

Comité des partenaires
Le comité s’est rencontré en
janvier pour débuter l’élaboration de la vision et de la mission de Collines d’or.
Le
document sera finalisé lors de
notre prochaine rencontre en
mars.

(Ryan, Crystal, Fausto, Jérémy, Owen, Emily et Emma)
leur perfection et détails

Encore une fois, merci à tous
ceux et celles qui nous ont
(Hanna, Jade, Dylan, Can- donné un coup de main durant
dace, Cloé, Leila et Gabrielle) cette journée mémorable, en
particulier à Andrew (ancien
et le plus drôle:
élève gradué), Gina Guerrero,
Angela Pinette, Sandra Depot,
Karla Malm, Caroline Marchand, Kylie Jordan et Tanya
Giles.
Cueillette de bouteilles…
Merci à Rachelle Champagne,
(Forest, Maya, Alexandre, Vla- avec Justice, Caroline Mardimir, Noah, Kayden, Nathan- chand, Tanya Giles avec Tristan et la famille Bounds pour
iel, Hector et Michel).
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avoir participé à la cueillette
de bouteilles du 8 janvier pour
notre école. Votre temps et votre dévouement furent grandement appréciés, ainsi que
l’argent pour notre bibliothèque.

Tests EHB
L’administration des tests
EHB a commencé en janvier
pour les élèves de 4è année et
de 7è année et se terminera à
la fin février. Une lettre à cet
effet a été envoyée aux parents concernés.
Remerciements
Nous voudrions remercier
l’APÉ qui nous a acheté une
machine à maïs soufflé, deux
filets de hockey et du matériel
pour la construction de skis
coopératifs. De plus nous
aimerions remercier Chris Carrier d’avoir pris le temps de
nous construire ces skis coopé-
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ratifs et d’avoir monté les filets de hockey pour nous;
c’est grandement apprécié et
les élèves ont tout de suite
commencé à utiliser les filets
pour jouer au hockey à l’extérieur.
Un merci à l’APÉ pour leur
contribution financière lors de
la semaine du carnaval.
Portes ouvertes et 1-2-3
Allons-y
Février sera le mois des nouvelles inscriptions à la maternelle. Le conseil scolaire
met beaucoup d’efforts pour
la promotion de ses écoles à
travers la province. L’école
ouvrira ses portes à la communauté le 9 février prochain
entre 13h00 et 14h30. Il y
aura une session 1-2-3
Allons-y! pour les parents
d’enfants de 3 et 4 ans à
13h. Une invitation a été envoyée à nos futurs élèves de
maternelle 2011-2012. Veuillez en parler à vos amis et
connaissances qui sont éligibles à l’admission de notre
programme!

Qui est éligible au programme
francophone ?
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux citoyennes et citoyens canadiens établis en C.-B. le droit
de faire instruire leurs enfants
dans un programme d’éducation
francophone :
! si leur première langue apprise
et encore comprise est le
français ou si elles ou ils ont
reçu leur instruction primaire en
français au Canada (excluant
l'immersion) ; ou
! si elles ou ils ont un enfant qui
a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire en
français au Canada (excluant
l'immersion) ou
! si elles ou ils ont un enfant qui
a déjà commencé son instruction en français au Canada (excluant l'immersion).
Les immigrantes et immigrants
reçus qui remplissent une ou
plusieurs des conditions mentionnées ci-haut sont également
éligibles.

Le mois de février inclura 2
dernières sorties de patinage
les vendredis 4 et 11 février.
Voir le calendrier pour les
heures et l’endroit. Il y aura
3 sorties à la gymnastique en
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février une en mars pour les
élèves de la maternelle-1ière.
Ce sera la journée en rouge
ou rose le 14 février, jour de
la St-Valentin. Le 15 février
sera consacré au Drapeau
Canadien.
Une sortie au
théâtre Sagebrush pour le
Young Peoples Concert le 16
février pour les élèves de l’intermédiaire.
Il y aura 2
journées pédagogiques, le 18
et 21 février, un congé pour
tous les élèves. Il n’y aura
pas d’école pour les élèves de
la maternelle le vendredi 25
février.
Finalement, nous
aurons encore une journée
spéciale à la fin du mois le
jeudi 24 février avec les
fameuses pizzas!
De plus au menu du programme de fruits et légumes,
nous offrirons à nos élèves
des pommes en tranches la
première semaine de février
et des pommes d’ambroisie
la semaine du 14 février.
Prenez soin de noter toutes
ces dates.
Elles sont inscrites sur le calendrier qui a
déjà été envoyé à la maison
et qui se trouve aussi à la
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dernière page du bulletin de
nouvelles.
Activité physique à l’heure
du dîner
Nos leaders de 6è et 7è année continuent à offrir des
activités de jeux pour les
élèves du mardi au jeudi à
tour de rôle à l’heure du
dîner.
Merci à Sabrina,
Jade, Alexandre, Éric, Jérémy, Nathaniel, Lucas et
Christopher. Ces leaders ont
inspiré les plus jeunes à vouloir développer leur leadership; merci à Mary, Maia et
Kyla de la classe de Mme
Lise qui organiseront des
jeux dehors avec les amis de
la maternelle à la 4è année
les vendredis. Vive le leadership à Collines d’or!
Concours d’art oratoire
Les élèves participeront au
Concours d’art oratoire qui
aura lieu le 10 mars. Les

élèves de maternelle à
la 3è année présenteront le
matin tandis que les intermédiaires présenteront
l’après-midi. Les élèves présenteront d’abord leur discours en classe pour une pratique puis plus tard au concours oratoire du district. Au
niveau intermédiaire cependant (4e à 7e année), 3
finalistes de chaque niveau
seront choisis à partir des
critères établis. Seuls ces
finalistes auront l’opportunité
de présenter leur discours au
niveau du district le 10 mars.
Nous vous communiquerons
les heures de présentations
afin que vous puissiez y assister si vous le désirez.
Félicitations!
Le 22 janvier dernier, Jeremy
de la 7è année a participé à
la compétition de planche à
neige «slope style» de la Banque Royale du Canada à Sun
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Peaks. Le «slope style»
consiste en deux terrains
avec des rails et trois gros
tremplins de ski. Il y avait 9
participants dans la catégorie 14 ans et moins, et Jeremy est arrivé en 2è place.
Le 23 janvier, toujours à Sun
Peaks, Jeremy s’est inscrit à
la même compétition, mais
au niveau provincial cette
fois. Il s’est
mérité la 5è
place pour
les garçons
de 12 ans, et
la 8è place
dans la catégorie 14 ans
et moins. Jeremy était le
seul participant de sa catégorie s’étant inscrit «! pour le
plaisir! » seulement, les autres compétiteurs ayant tous
des entraîneurs et des commanditaires. Bravo Jérémy!
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