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Le mois d’octobre fut un mois rempli d’activités enrichissantes et
amusantes. Les élèves sont à la tâche et les travaux produits sont
enrichissants et de qualité. Le service de l’aide aux devoirs a été
mis en place à l’école pour aider les élèves avec leurs travaux ou
devoirs lorsqu’ils ne sont pas complétés ou lorsqu’ils ont de la
difficulté à terminer leur projet en classe. Mme Audrey est la
responsable de ce service à l’heure du dîner.
VÊTEMENTS D’HIVER
Plusieurs enfants se plaignent qu’ils ont froid dehors. Veuillez s’il
vous plaît vous assurer que votre enfant est habillé adéquatement
pour la température d’automne : tuque, gants, foulard, manteau
d’hiver, souliers ou bottes (pas de clog; ces chaussures sont
dangereuses sur les surfaces gelées du terrain de jeu).
PRATIQUE DE TREMBLEMENT DE TERRE ET
D’INCENDIE
Nous avons eu deux pratiques de tremblement de terre, deux
pratiques de feu dont l’une d’elles fut soulignée par la visite des
pompiers. Les élèves ont eu une présentation sur la sécurité avec

le feu, que faire en cas d’incendie et le fonctionnement d’un
camion de pompier.
ACTIVITÉS DE CLASSE
Les élèves de la classe de maternelle et 1ère année se sont mérités
une journée en pyjama ou costume pour leur effort à parler français
et faire de bonnes actions. L’après-midi les élèves ont apprécié un
bon film de Dragon Bleu accompagné de maïs soufflé et d’un bon
chocolat chaud.
Une journée « Pirates » fut organisée dans la classe de 2è et 3è
année. Les élèves ont participé à des activités reliées au thème
telles que le centre de la lecture, d’écriture et de bricolage. Par la
suite, les élèves costumés en pirates se sont dirigés dehors pour une
chasse aux trésors en utilisant la boussole. A la fin de la journée,
ils ont pu déguster un délicieux gâteau Pirate à la crème glacée!
Dans la classe des intermédiaires, les élèves ont étudié le corps
humain : le système digestif, circulatoire, respiratoire et le
squelette, tout en intégrant les beaux-arts. Le 26 octobre, les
élèves sont allés au Théâtre Sagebrush pour un spectacle de
comédie du Young People Concert intitulé « FOOLZ » par Wells et
Woodland. De plus, les élèves ont participé au nettoyage de la
rivière dans un cours d’écologie pour mieux comprendre
l’importance de bien prendre soin de notre planète et de ne pas
polluer.
Le mois s’est terminé avec une journée costumée pour souligner
l’Halloween ainsi qu’un dîner pizza et lait. Au son de la chanson
« Au bal costumé » du groupe Créole, les élèves firent la parade
des costumes tout en dansant et chantant. Et bien sûr la Clown
Bisou était de la partie.
Les élèves de la 2è à la 7è année ont terminé leurs cours de
gymnastique. Les enseignantes ont évalué leur performance
durant les leçons pour le domaine de l’éducation physique.
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JOUR DU SOUVENIR
L’assemblée du Jour su Souvenir aura lieu à 10h50 le jeudi 10
novembre au gymnase. Les élèves chanteront « Tout ce que je
veux c’est la paix dans le monde ». Une minute de silence sera
observée pour rendre hommage à nos vétérans. Vous êtes tous les
bienvenus.
ÉCOLE VERTE
L’école Collines d’or veut être reconnue comme étant une école
verte, c’est–à-dire de promouvoir le recyclage, la ré-utilisation et la
réduction de produits non décomposables. Nous vous demandons
votre participation en ce sens en évitant de remplir la boîte à dîner
de votre enfant d’emballage non recyclable. L’école est munie de
2 contenants pour le recyclage qui se remplissent très vite.
CHANSON DU MOIS
Cette année, les enseignantes de Collines d’or ont décidé
d’encourager les jeunes à apprécier les belles chansons
francophones. Donc, à chaque mois, tous les élèves apprendront
une nouvelle chanson. Nous espérons vous offrir un beau
spectacle de chansons à la fin de l’année.
PHOTOGRAPHE
Vous avez tous reçu la photo de votre enfant prise par le
photographe à l’école. Vos commandes doivent être envoyées à
l’école le 8 novembre au plus tard. Si vous aimeriez que votre
enfant reprenne sa photo, il faut en aviser l’école. La reprise de
photo aura lieu le 17 novembre.
APÉ (Association des Parents de l’École)
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Votre association de parents vous invitent à participer aux
rencontres tenues à l’école. Votre implication au sein de l’école ne
peut qu’enrichir la vie scolaire de vos enfants et de leurs
enseignantes. La prochaine rencontre de votre APÉ aura lieu le
mercredi 9 novembre à 18h30.
CARTES DE NOËL
Tous les élèves de l’école sont impliqués dans un autre beau projet
artistique – la création d’une carte de Noël créée par chaque enfant.
L’an passé, les élèves ont produit une carte pour toutes occasions.
Cette année, le projet sera terminé en novembre pour que vous
puissiez commander ces cartes avant le temps des fêtes. Les
profits de cette vente seront divisés entre les 3 classes pour l’achat
de matériel divers.
ABSENCES ET RETARDS
Nous vous demandons d’être ponctuels lorsque vous conduisez
votre enfant à l’école. Les retards dérangent la routine de la classe
et l’enseignante. Si votre enfant s’absente, vous devez en informer
l’école en téléphonant au 250-579-9223. C’est pour la sécurité de
votre enfant. Veuillez également noter que lorsque votre enfant
manque l’école souvent, non seulement ceci affecte ses
apprentissages mais crée énormément de travail pour l’enseignante
qui aide votre enfant à rattraper ce qu’il/elle a manqué. Merci de
bien vouloir coopérer avec l’école.

AUTOBUS
Nous aimerions vous rappeler d’appeler la compagnie Cardinal au
1-800-301-1120 lorsque votre enfant ne prend pas l’autobus. Vous
devez également écrire une note dans l’agenda de votre enfant.
Merci
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BULLETINS SCOLAIRES
Vous recevrez à la fin novembre un bulletin scolaire formel pour
votre enfant qui ne contiendra pas l’information normalement
transmise. Une lettre du conseil scolaire francophone
accompagnera le bulletin avec une explication. Il est important de
se rappeler que même si les enseignantes ne préparent pas de
bulletins à cause du conflit de travail, votre enfant est évalué,
reçoit de la rétroaction sur ses travaux, complètent des tests tout
comme avant le conflit.Pour toute question concernant les progrès
de votre enfant, contactez son enseignante.
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journée de l’Halloween
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journée de l’Halloween

Journée pirate
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