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Que le temps passe vite, il ne reste que 3
mois d’école! Pendant le mois de mars, les
élèves de maternelle et 1ère année sont allés une dernière fois à la gymnastique le 3
mars dernier.

munauté, et chacun des élèves a reçu un
beau chandail pour cette occasion.
Nous avons eu des présentations musicales
de tous les élèves le mardi.

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
appelé Yves Lambert et le Bébert Orchestra.
Les élèves ont eu du plaisir. Merci à l’Association Francophone d’avoir invité notre
école à y participer.
Semaine de la Francophonie
Nous avons célébré la semaine de la francophonie
Canadienne à l’école du 14
au 18 mars, ce fut une semaine mémorable!
Nous
avons débuté la semaine
avec la campagne du «!Bonjour Merci! » dans la com-

Nous avons été
choyés par la visite spéciale de
Mme Mathilde,
Mme Sylvie et M.
Gilles et Mme Marie-Blanche.

Ces derniers sont venus nous faire de courtes présentations de leur culture francophone régionale. Merci encore pour votre
temps, ce fut très sympathique et les colla-
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tions furent très savoureuses.

Le lendemain après-midi, plusieurs élèves
ont fait des présentations de Lipsing.

Cette activité fut un grand succès!

Le vendredi, nous avons eu la visite d’Alicia Novak du Théâtre de la Seizième, qui a
donné des ateliers de théâtre aux élèves.
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Pour bien finir la semaine de la Francophonie en beauté, Mme Varin a présenté le prix
Mordicus de l’ACELF (l’Association canadienne d'éducation de langue française) à
Mme Andréanne, notre monitrice de langue
française, car elle est le modèle idéal de la
francophonie. Elle s'intéresse à tout ce qui
est relié à la culture
francophone et part a g e s o n e n t h o usiasme avec tous les
élèves et la communauté francophone
de Kamloops.
Ensuite tous les élèves
se sont régalés avec
du bon gâteau.
Dictée PGL
Félicitations aux finalistes de l’école de la
dictée PGL; Maya
(2è), Maia (3è), Crystal (3è), Kyla (4è),
Keanna (4è), Nicholas
(5è), Jade (6è) et
Christopher 7(è).

est arrivé 2è à la dictée PGL régionale!
Bravo Nicholas!
Nouveaux élèves
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à
notre nouvelle famille. Mikéla s’est jointe à
la classe de la 2-3-4 et sa sœur Keisha à la
classe de 5-6-7. Nous sommes heureux de
vous avoir parmi nous !
Concours d’art oratoire
Le mois de mars fut marqué par la participation de tous nos élèves au concours d’art
oratoire au niveau de l’école. Le concours
pour la région de Kamloops a eu lieu le 10
mars dernier et tous les juges furent d’accord pour dire que la qualité de nos présentations était exceptionnelle.
Bravo à nos petits de la maternelle qui ont
présenté avec assurance et fierté pour la
première fois, accompagnés par les élèves
de la 1ère année à la 3è année.

Félicitations à Nicholas de la 5è année. Il
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Félicitations à Justice (5è), Eric (6è), Nathaniel et Jérémy (7è) de la catégorie non compétitive.
De plus, dans la catégorie compétitive, nous aimerions féliciter les élèves suivants!:
Première place!:
RYAN 5è
ALEXANDER 6è
SABRINA 7è

Deuxième place!:
NICHOLAS 5è
JADE 6è
CHRISTOPHER 7è

Troisième place!:
LUCAS 7è

Alexandre et Sabrina auront l’opportunité de représenter l’école Collines d’or au niveau provincial à Surrey le 7 mai prochain. Bravo!
Merci à nos élèves de nous avoir si bien représentés. Merci également aux enseignantes et
aux aides pédagogiques de Collines d’or qui ont donné beaucoup de leur temps pour bien
préparer les enfants. Ce fut une belle expérience! Merci également à tous les parents qui
sont venus voir les présentations au Centre Henry Grube afin de souligner cet événement
spécial et d’encourager vos enfants.
Le dentiste
Les élèves de la maternelle et première année sont allés faire une visite en autobus de ville
le 13 avril au centre dentaire Cedar de Westsyde. Ils ont tous essayé la fameuse chaise du
dentiste, ils ont eu la chance de faire des moulures de leur pouce et ils ont beaucoup appris
au sujet des soins dentaires en français ! Ils sont repartis avec un sac à surprises bien
rempli. Ce fut une activité très enrichissante !
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Cabane à sucre
Mme Meryl et les élèves de la maternelle/1ère
année ont diverti les invités avec des danses
comme la danse des Canards, le Boogiewoogie, la macarena, etc. Les invités ont
bien participé avec ces derniers et tous furent bien divertis.
Merci à l’Association
Francophone de Kamloops et à ses bénévo-

Assemblée

les pour leur excellent travail et leur contribution continue à la culture francophone de
Kamloops.

Notre prochaine assemblée mensuelle aura
lieu le jeudi 21 avril à 10h00 pour le lancement de «!Sautons en Cœur!» et la célébration du Jour de la Terre. Pour souligner ces
événements, Mme Andréanne, donnera les
explications de l’activité «! Sautons en
Cœur! » et ses statistiques. Durant le prochain mois, les élèves seront encouragés à
être plus actifs à l’école et à la maison. Une
levée de fonds s’effectuera jusqu’au 19 mai
afin d’accumuler de l’argent pour la santé du
cœur. Les jeunes pourront aussi gagner des
prix pour les récompenser de leurs efforts.
De plus amples informations reliées à la levée de fonds vous seront communiquées vers
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la fin du mois d’avril. Suite au lancement
de «Sautons en Coeur», toute l’école collectera les déchets de la forêt et ceux de la
cour d’école. Après nous nous aurons tous
du melon d’eau juteux.

vermicomposte (composte avec des vers
vivants!). Bientôt, ils auront aussi une
fourmilière.
Comité des partenaires
Les membres du Comité des partenaires
se sont réunis le 17 mars dernier pour continuer la discussion sur la mission et la
vision de notre école.
Natation

Les environnements (habitats)
Mme Lise et ses élèves
ont commencé à faire
des environnements
dans leur classe.
Les
élèves ont mis les mains
à la terre, ils ont deux
terrariums, un pour les
plantes tropicales et l’autre pour les plantes désertiques. Ils ont un bocal de poisson et un

Tous les élèves débuteront leur premier
cours de natation le mardi 26 avril prochain. Ils auront 6 sessions de 30 minutes chacune. Cette activité rejoint les objectifs du curriculum et les cours seront offerts à la piscine de Westsyde par des
spécialistes dans le domaine. Tous les
coûts relatifs à ces cours et le transport en
autobus scolaire sont généreusement couverts par le Conseil scolaire francophone.
Nous avons encore besoin de pères ou
grands-pères bénévoles pour le vestiaire
des garçons lors de ces sorties. Si vous
êtes disponible veuillez communiquer avec
Mme France au 250-579-9223. Merci
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Lancement du Grand Défi Pierre Lavoie –
Lève-toi et bouge ! 2 au 30 mai 2011
Le projet Lève-toi et bouge! s’inscrit dans le
cadre du Grand défi Pierre Lavoie, une initiative de mise en forme et de conditionnement
physique qui a pris son envol au Québec il y a
trois ans. Lève-toi et bouge! veut inciter le
plus grand nombre possible d’écoliers à bouger en gagnant des cubes d’énergie pour son
école.
Lundi en Musique – le 2 mai 2011
En lien avec le cours de musique, nous allons
participer à la 6ième édition de célébration nationale de la musique d’un océan à l’autre
«Lundi en musique».! Partout au Canada, en
même temps, des miliers d’élèves et leurs enseignants chanteront pour démontrer le pouvoir rassembleur de la musique.
!
Nous chanterons la chanson «!Demain Viendra!» par Luke Doucet le lundi 2 mai 2011 à
10h00 à notre école. Nous vous invitons à

nous joindre. !Nous avons déjà fait parvenir
les paroles de la chanson ainsi que le clip
audio sous forme MP3 dans un courriel aux
familles à la mi-avril. Veuillez chanter à la
maison avec votre enfant en préparation pour
cet événement. Votre participation est grandement appréciée.
Soirée théâtre à venir!
Le prochain grand projet de l’école sera notre
soirée théâtre. Chaque classe préparera une
pièce de théâtre que les élèves pratiqueront
durant le mois d’avril et mai. La soirée théâtre est planifiée pour le jeudi 9 juin de 18h30
à 20h00. Ce sera une soirée à ne pas manquer!
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