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MOT DE LA DIRECTION
Et nous voici déjà rendus au dernier bulletin de nouvelles de l’année scolaire 2010-2011. Le mois
de mai a passé vite et fut rempli de belles activités. Tous les jeunes
ont terminé les cours de natation avec succès; il y a eu un dernier
concert YPC pour les intermédiaires; le 17 mai fut la journée des activités du Sautons en cœur et Dribblons avec cœur. L’école a amassé
plus de 1411$ pour l’organisme de Sautons en Cœur. Cette collecte a
rapporté à l’école 170$ pour l’achat de livres, et les élèves devraient
recevoir leurs prix d’ici la fin juin.Merci à tous ceux et celles qui ont
participé à cet événement populaire ainsi qu’à Mme Pinette pour
tout son appui; la classe de 5è-6è-7èannée a eu le grand plaisir de
participer à la
journée sportive et
culturelle du CSF à Kelowna;
Le 27 mai dernier, chaque
classe a eu des ateliers de musique avec Fana Soro, un artiste francophone africain; les
élèves de la maternelle- première sont allés se sucrer le
bec au magasin du coin avec une crème glacée molle le 31 dernier.
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Conseil scolaire francophone se joint au Québec pour
cette belle compétition d’activités physiques. Les élèves pouvaient accumuler 1 cube d’énergie par 15 minutes d’exercices à l’école et à la maison. Ce fut une
belle compétition pour faire bouger tout le monde et
sensibiliser les élèves sur l’importance d’être actif à
tous les jours.

Cubes d’énergie
Tous les élèves de l’école ont participé
au projet «! Lève-toi et bouge!! », un programme relié à Pierre Lavoie au Québec. C’est la deuxième année que le

Bibliothèque
Nous nous préparons à faire l'inventaire des livres
de la bibliothèque et tous les livres devront être retournés à l'école au plus tard le mardi 14 juin
2011. Après cette date, les livres non retournés
seront facturés. Merci pour votre collaboration.
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Le mois de Juin
Le mois de juin est toujours plein d’activités et de sorties. Nous
avons débuté le mois en disant au revoir à une Mme Andréanne
Morriset, notre monitrice de français qui est retournée au Québec
après un séjour de 9 mois à notre école. Elle va tous nous manquer!! Merci Andréanne pour ton dévouement et reviens nous voir.
Le jeudi 9 juin à 18h30 fut la Soirée théâtre durant laquelle tous les
élèves de Collines d’or ont participé à une pièce de théâtre préparée
en classe. Comme toujours, les élèves ont émerveillé les nombreux
spectateurs. Merci à tout le personnel de Collines d’or pour leur dévouement, leur énergie et leur passion dans ce beau projet d’école.
Merci également à Angela et Wayne Pinette pour avoir organisé le
système de son!; merci à Sarah Doucet qui a accepté de coudre nos
nouveaux rideaux de théâtre. Bravo à tous nos acteurs et actrices
de Collines d’or!!
Le 10 juin, les élèves de la 2è à la 7è année ont assisté au Pow Wow de l’école résidentielle
Sk’elep et ont visité le musée des Premières Nations.
La classe de Mme Lépine ira camper pendant 3 jours à Eagle Bay du 15 au 17 juin pour célébrer la
fin de l’année et pour créer les deniers souvenirs pour nos 7è années qui nous quittent pour aller au
secondaire.
Les élèves de la classe de Mme Lise iront en autobus de ville pour aller jouer aux quilles le 24 juin.
Rencontre de l’APÉ
Il y aura une dernière rencontre de l'APÉ le mardi 21 juin à 18h30 à l'école. Vous êtes tous les bienvenus. Nous aimerions discuter du 10è anniversaire de Collines d’or qui aura lieu en septembre.
Nous aurons besoin de beaucoup de parents pour aider à organiser cette célébration.
Déjeuner d’appréciation!
Afin de reconnaître le support et l’aide des parents, les grands élèves et le personnel inviteront les
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parents qui se sont portés bénévoles durant l’année!: aide à
la bibliothèque, parents conducteurs, accompagnateurs
lors des activités, aide dans les
classes, parents organisateurs,
etc. Ce déjeuner aura lieu le
mercredi 22 juin. Une invitation a déjà été envoyée aux invités.
Nouveau né
Mme Magalie, qui a travaillé
dans la classe de Mat-1è
comme aide pédagogique jusqu’à la fin avril, a donné naissance à une belle petite nomée
Raphaelle.
Bravo Magalie!
Nous avons tous hâte de renconter ta fille.
Journée transition
Le lundi 27 juin de 11h00 à
12h30, les nouveaux élèves de
la maternelle viendront rencontrer leurs enseignantes,
Mme Varin et Mme Meryl. De
plus, tous les élèves se dirigeront vers leur future classe
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pour l’an prochain afin de rencontrer leur nouvelle enseignante s’ils changent de classe et créer de nouvelles amitiés.
Souper/Spectacle/Célébration de la Saint-Jean-Baptiste
Du 20 au 24 juin, tous les élèves de Collines d’or auront la
chance de suivre des cours de danse hip hop, en français, avec
Mylène Tondreau, professeure de danseuse du Québec. Tous
les élèves présents auront le plaisir de vous faire un petit spectacle de hip hop qu’ils auront appris durant la semaine. Le
souper sera de 17h00 à 18h00 suivi du spectacle de danse.
L’Association francophone de Kamloops s’est jointe à votre
APÉ pour organiser cet événement culturel annuel. Veuillez
vous assurer de commander votre repas d’avance, les bons de
commande devraient être envoyés à la maison au début de la
semaine. Il y aura beaucoup d’activités pour divertir les
enfants.! : maison gonflée, peinture de visage, clown francophone, jeux de groupe, musique et de la joie de vivre!! C’est à
ne pas manquer.
Assemblée de fin d’année
La dernière journée d’école sera le mardi 29 juin, et elle se
terminera à 12h00. Nous aurons notre assemblée de fin d’année à 11h00. Nous vous invitons à venir assister à la remise
des diplômes de mérite pour les élèves de la maternelle et pour
dire au revoir à nos élèves 7è année. Il y aura une présentation
de photos qui ont été prises tout au long de l’année ainsi
qu’une présentation spéciale pour souligner le départ de nos 7è
années. Nous espérons vous voir en grand nombre. Veuillez
noter que le service d’autobus sera disponible à midi pour reconduire les élèves à leur point de débarquement habituel.
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Bilan des activités de l’année scolaire
2010-2011
Barbecue du début d’année
8 journées pizza
La course de Terry Fox
Déploiement des ordinateurs
Club de lecture avec Mme Sandra sur l’heure
du midi
Club de l’amitié avec Mme Meryl sur l’heure
du midi
Spectacle en français «! Le français ça
m’plaît - Le franco à GoGo!»
Le CLAN!plein air: 2 voyages pour 2 élèves
Le CLAN leadership! : 1 voyage pour 6
élèves
Visite Lac Adams 2è-7è! : la montée des
saumons
Levée de fond pour l’UNICEF
Assemblée Jour du Souvenir
Soirée familiale de Noël / vente de pâtisseries APÉ
Programme de fruits et Légumes
5 sorties de patinage
Adoption de 2 familles pour Noël (2 paniers
de Noël)
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La grande Caravane du Grand défi Pierre
Lavoie (voyage à Vancouver le 20 septembre
– 3 élèves ambassadeurs)
Semaine du Carnaval et la visite du Bonhomme
Journée des bûcherons
Portes ouvertes / 1-2-3 Allons-y!
La St. Valentin, journée rouge; danse de
l’amitié
Journée du Drapeau Canadien
Journée 100 pour la classe de Mme Meryl et
Mme Varin
Activités sportives sur l’heure du midi avec
nos leaders 3x par semaine
Spectacle francophone Yves Lambert et Bébert Orchestra 4è à 7è
Performance de Collines d’or à la Cabane à
sucre
Concours d’art oratoire local, régional et provincial
Dictée PGL de la 2è à la 7è
Cours de natation
Semaine de la francophonie
Journée drapeau franco-colombian
Ateliers culturels – M. et Mme Lafleur, Mme
Mathilde et Mme Sylvie

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

École Collines d’or

Journée St Patrick – on s’habille en vert
Lipsing
Ateliers avec Alicia Novak du Théâtre de la
seizième
Journée rose contre l’intimidation - Achalemoi pas !
3 spectacles Orchestre symphonique de
Kamloops (M à 4è)
3 spectacles Young People Concert (5-6-7
années)
Journée des secrétaires
Jour de la Terre
Cours de gymnastique pour tous les élèves
Sortie chez le dentiste pour les maternelles et
premières
Lancement du Sautons en Cœur
Journée d’activités de Sautons en Cœur,
Dribblons avec cœur
Lundi en musique
Lancement du Grand Défi Pierre Lavoie –
Lève-toi et Bouge !
Projet de cubes d’énergie pour toute l’école
Campagne du «!Bonjour et Merci!»
Sortie de quilles avec Mme Lise
Journées spéciales! : journée d’halloween
avec Bisou, cheveux fous, vêtements à l’envers, drôles de chapeaux, journée pyjama,
etc.
Levées de fonds par l’APÉ
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2 ventes de fromage pour poutine classe de
2-3-4è – 2è don pour le séisme au Japon
Voyage à Kelowna pour les 5-6-7 années! :
journée culturelle et sportive du CSF
Examen de la vue et des dents pour les maternelles
Soirée théâtre de Collines d’or - 3 pièces de
théâtre par les élèves
Déjeuner pour les bénévoles de l’école
Voyage de fin d’année de 3 jours!: 5è-6è-7è
au Camp Eagle Bay
Journée de transition pour les maternelles
Sortie au musée autochtone Sk’elep et Pow
Wow – 2è à 7è
Ateliers de musique de Fana Soro, artiste
francophone africain
Journée autochtone - présentation de la
plume d’aigle
Sortie au BC Wildlife Park pour tous les
élèves
Cours de danse avec Mylène Tondreau de
Québec pour tous les élèves – 5 jours
Barbecue et célébration de la St. JeanBaptiste avec spectacle de musique et de
danse par les élèves en collaboration avec
l’AFK.
Assemblée de fin d’année!: célébration pour
nos 7è années; présentation aux maternelles
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Scholastic
Nous avons accumulé $478.61 en
coupons bonus pour des livres gratuits pour la bibliothèque de l'école par
l'entremise des commandes de Scholastic pendant l’année. Un grand
merci à tous les parents qui ont contribué à ce merveilleux succès tout en
encouragent leur(s) enfant(s) à lire.
Un merci tout spécial à Sandra Depot
qui a pris en main ce projet pour l’école ainsi que pour partager sa passion des livres en organisant un Club
de lecture cette année.
Veuillez noter que les élèves de la
maternelle viendront à l’école le matin seulement pour les 2 premières
semaines de l’année scolaire. La
compagnie de transport Cardinal
contactera les familles qui utilisent
le transport scolaire vers la fin août.
Le personnel de l’école Collines d’or
vous remercie pour votre appui et
vous souhaite de très belles vacances! Reposez-vous bien pour nous
revenir en pleine forme le mardi 6
septembre.
Bonne vacances !
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dim
29

lun
30

mar
31

mer
1

jeu

3 Aurevoir

2

à Mme
Andréanne,
notre
monitrice de
français.

Dernière
journée
de
Lève-toi
et
Bouge !

5

6

Programme
de fruits et
légumes
Petites
tomates
cerises

7

13

8

9

10

soirée théâtre

14

15

16

5-6-7è
camp
Eagle Bay

19

26

20

Mylène
Tondreau
danseuse du
Québec
Mat à 7è
leçons de
danse

27
Journée
transition
de
11h à 12 h

21
Mat à 7è
leçons de
danse
Rencontre
de l’APÉ
18h30

28
Mat à 7è
Sortie
surprise

sam
4

Journée
PIZZA

18h30 à 20h

12

ven

22

5-6-7è
camp
Eagle Bay

23

Déjeuner
d’appréciation
des bénévoles

Mat à 7è
leçons de
danse

Mat à 7è
leçons de
danse

29

10h
assemblée
fin d’année

30

Journée
départ hâtif
Administrative
12h00

11

2è à 7è
Visite du
musée
Autochtone
Sk’elep
et
POW WOW

17

18

5-6-7è
camp
Eagle Bay

2é à 4è
24Quilles

25

Mat à 7è
leçons de danse
Barbecue de
la St. Jean
Baptiste
Spectacle
de danse

1

2

Joyeuse fête
du Canada

dernier jour
d’école
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