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MOT DE LA DIRECTION
Le deuxième mois de l’année est déjà terminé ! En
février nous sommes allés
patiner deux dernières fois
les vendredi 4 et 11 février.
Tous les élèves se sont bien
amusés soit à jouer au
hockey, à faire du patin artistique, ou à tout simplement patiner ou apprendre
à patiner.
L’atmosphère
était joyeuse et francophone
grâce à la belle musique
française qui jouait.
Un
grand merci à tous les parents et grands-parents qui
nous ont donné un coup de
main à lacer beaucoup de
patins et à s’être aventurés
sur la glace à la grande joie
des enfants.
Les élèves de l’intermédiaire ont assisté à un concert du Young People Concert «! Masabo! », le 16 février dernier, qui fut très

apprécié de tous. Les élèves du primaire ont été à la
gymnastique 3 fois en février et iront une dernière
fois le jeudi 4 mars.

Journée Portes-ouvertes /
1-2-3 Allons-y!
Notre session du 9 février
Portes-ouvertes et 1-2-3 Allons-y! fut un beau succès.
Les tout-petits francophones
de 3 à 5 ans furent accueillis à l’école par Mme
Varin et les élèves ambassadrices/ambassadeurs
suivants! : Ryan, Keanna,

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

Jade, Sabrina, Kyla, Christopher et Lucas. Ces derniers ont chaleureusement
accueilli nos invités en les
dirigeant, en maquillant les
intéressés ou tout simplement en jouant avec les petits. Un beau leadership en
action. Par la suite, les jeunes ont eu la chance de participer à des centres dans la
classe de maternelle accompagnés dans leurs activités par les élèves de la
maternelle et nos ambassadeurs. Les parents ont assisté à une session d’information sur la littératie précoce et ont discuté des différentes activités qu’ils peuvent faire avec leur enfant
pour bien les préparer pour
la maternelle. Le tout s’est
terminé avec une collation
nutritive pour tous, et la distribution de petits cadeaux
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scolaires pour les jeunes
invités.

vraison jusqu’au mois
d’avril.

Tests d’évaluation des
habilités de base (EHB)

l’après-midi. Cette danse fut
l’idée de Ryan de la 5è année qui organisa l’événement avec l’appui de sa
mère, Angela. Les élèves ont
appris la danse du canard,

L’administration des tests
EHB pour les 4è et 7è années est maintenant terminée et les résultats seront
envoyés aux parents concernés aussitôt que nous les
recevrons.
La St. Valentin

Programme de fruits et
légumes

Nous avons célébré la St.
Valentin en portant du rose
ou du rouge, en préparant
des échanges de mots gentils pour tous les amis de la
classe, et en participant à
une danse de l’amitié dans

la macaréna, le yaya, le
limbo, et d’autres danses
amusantes. Merci Ryan
pour cette belle initiative!

Nous avons dégusté des
pommes en tranches la
première semaine de février
et des pommes d’Ambroisies la semaine du 14 février. Les élèves apprécient
grandement ces fruits pendant la journée. Le programme prendra une pause
alors il n’y aura pas de li-
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Les élèves de la classe de
Mme Lise ont fait des constructions à 3 dimensions et
de la géométrie.
Achale-moi pas !
Nous avons célébré la journée
d’action contre
l’intimidation le
23 février. Pour
cette raison, le
CSF nous a fait parvenir un
certain nombre de foulards
roses pour porter pendant
cette journée de sensibilisation afin de diffuser le message «! Achale-moi pas !! »
qui veut dire que l’intimidation n’a pas sa place à
l’école ni dans la société !
La plupart de nos élèves
portaient quelque chose de
rose pendant cette journée.

Concert Yves Lambert et
le Bébert Orchestra
Dans le cadre de l’activité
annuelle CULTURE EN
FÊTE de l’Association Francophone de Kamloops, les
élèves de la 4è à 7è sont allés voir un concert le vendredi 4 mars à 11h45. Pour
en savoir plus long sur ce
groupe voir leur site à
http://www.lapruchelibre.c
om/lambert/fr/index.php.
L’école a payé pour le coût
de $100,00 pour le spectacle et celui du transport en
autobus.
Concours d’art oratoire

Le mois de février s’est terminé avec une journée pizza
qui fait toujours sourire les
élèves et qui apporte de
l’argent pour chaque classe.
Merci de votre participation.
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Le 10 mars au Centre Henry
Grube, nos élèves participeront au concours d’art oratoire qui est parrainé par le
Canadian Parents for
French. Vous êtes invités à
venir assister à ces présen-
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tations. Les détails de cet
événement vous seront envoyés d’ici peu.
Semaine de la francophonie Canadienne du 4 au
20 mars
Il y aura beaucoup d’activités lors de la semaine de la
francophonie célébrée à
l’école du 14 au 18 mars. Il y
aura d’abord, l’assemlée
mensuelle à 13h15 le lundi
14 mars, pour lancer la campagne du «! Bonjour Merci! ».
Les intermédiaires devront
compiler le nombre de fois
qu’ils ont dit «! Bonjour Merci!» dans la communauté durant la semaine, et les endroits publiques qu’ils ont
fréquentés. Ils devront noter
la réaction des gens et aussi
combien de personnes leur
ont répondu en français. Ils
pourront ainsi avoir un aperçu de combien de gens parlent français dans notre
communauté.
Nous aurons une présentation musicale par chaque
classe le mardi 15 mars. Le
mercredi, nous aurons 4 visiteurs spéciaux; Mme Sylvie,
la mère de Cloé en mater-

nelle, Mme Mathilde, notre
enseignante orthopédagogue
et enfin M. Gilles et Mme Marie-Blanche, grands-parents
de Keanna et Jérémy. Ces
derniers viendront nous faire
une courte présentation de la
culture francophone de leur
région. Jeudi nous aurons
une présentation Lipsing et
des jeux vire-langues et blagues. Vendredi nous aurons
la visite d’Alica Novak du
Théâtre de la Seizième qui
nous donnera 4 ateliers de
théâtre. Pour terminer la se-

maine en beauté, nous aurons un bon gâteau de célébration pour tous avec de la
musique. Bonne vacances du
printemps et n’oubliez pas
d’afficher votre francophonie!
Nettoyage de casier
Veuillez envoyer un grand
sac à l’école le vendredi 18
mars pour le nettoyage du
printemps!
Votre enfant
rapportera à la maison tous
les vêtements d’hiver, bottes,
contenants, etc.

Babillard d’information
Cabane à sucre de l’Association Francophone de
Kamloops (AFK)
Le samedi 12 mars, dès 14h,
ne manquez pas l’occasion
pour vous et vos enfants de
venir participer à cet événement culturel francophone. Un
de nos buts d’école est de développer l’identité culturelle de
nos élèves alors donnez-leur
une occasion unique de venir
fêter ensemble. Si vous désirez assister au souper,
veuillez vous procurer des
billets en contactant Margo
Mercier au 250-376-6060.
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Le coin des Scouts Francophones de Kamloops:
Depuis que nous sommes
revenus des vacances de Noël,
nous sommes allés glisser sur
des chambres à air au Mont
Harper, nous avons fait une
randonnée pédestre au Lac du
Bois. Et c’est là que nous
avons déniché plusieurs
traces d'animaux sur le sentier. De plus, nous avons appris le code Morse et quoi faire
pour survivre en foret. Nous
avons même monté notre propre trousse de survie personnel. Restez branchés pour en
savoir plus dans les prochains
mois!
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