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MOT DE LA DIRECTION

UTILISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE AU SEIN
DU CSF
Les écoles du Conseil Scolaire Francophone (CSF) de la
ColombieBritannique utilisent uniquement la langue
française dans les bulletins, les communiqués et les bulletins de nouvelles, à l’exception des informations de nature sécuritaire qui sont communiquées en français et
en anglais. L’Association des Parents de l’‘École (APÉ)
peut aussi publier ses propres communiqués dans les
deux langues.
The Francophone disctrict schools (CSF) in BC publish
their report cards, newsletters and any other communication in the French language, with the exception of anything related to safety and security, which is transmitted in French and English. The Parents Advisory Committee (PAC) can also publish their own correspondence
in both languages.
LE MOIS DE DÉCEMBRE
Nous voici déjà arrivés au mois de décembre qui amène
beaucoup de joie dans le cœur des enfants : la neige à
venir, les sports d’hiver, les vacances du temps des fêtes.
Cette année, l’APÉ de Collines d’or organise une soirée
familiale pour toutes les familles de l’école. Nous nous
rassemblerons dans le gymnase pour chanter et pour
une session d’art de Noël pour les enfants accompagnés
de leurs parents et d’autres membres de leur famille.
Ce sera aussi une belle opportunité pour mieux se connaître et vivre une autre belle expérience francophone
avec un chocolat chaud en main (fourni par l’école) et
des sucreries des fêtes (offertes par les parents
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présents). Une invitation a été envoyée à
la maison cette semaine et nous vous demandons de nous informer si vous serez
présents pour que nous puissions acheter
le matériel nécessaire et bien nous préparer à vous recevoir. Veuillez aussi noter
qu’une vente de pâtisseries des fêtes sera
organisée pour ramasser des fonds pour
les activités culturelles de l’école. Vous recevrez une note à ce sujet bientôt.
PANIERS DE NOËL
À l’approche du temps des Fêtes, plusieurs
organismes font appel à notre générosité
afin de poser un geste humanitaire envers
les moins fortunés afin que ces derniers
puissent eux aussi profiter de ce merveilleux temps de l’année.
En tant
qu’école, nous avons décidé d’appuyer le
programme «!Adoptons 2 familles!». À
partir de cette semaine et ce jusqu’au 16
décembre, nous ferons la collecte d’argent,
soit $5 par famille. Pour ceux et celles qui
aimeraient contribuer davantage, nous
vous en sommes reconnaissants.
Des
membres de l’APÉ seront en charge
d’acheter la nourriture incluant une dinde
pour la préparation des 2 paniers de Noël.
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ACTIVITÉS EN NOVEMBRE
Le mois de novembre fut marqué par l’assemblée du Jour du Souvenir le 10 novembre pour honorer nos combattants canadiens. La cérémonie a débuté avec la chanson “un Canadien errant”. Pour cette occasion, notre secrétaire Diane Fleming
a porté son uniforme des Forces Armées
Canadiennes et nous a donné une
description en bref de son expérience militaire ainsi que l’importance rattachée au
port du coquelicot. Ensuite, un élève de
chaque classe a présenté une couronne/
croix de coquelicots faits à la main et qui
furent affichés au mur. Une minute de silence fut observée à 11h. Cette assemblée
nous a permis de mettre l’accent sur l’importance d’établir la paix dans le monde et
de respecter les autres. À la conclusion de
cette assemblée, nous avons tous chanté
“Tout ce que je veux, la paix dans le
monde” de Charlotte Diamond.

Une autre assemblée fut organisée le 30
novembre durant laquelle les élèves de la
classe de 2è/3è année ont présenté sous la
direction de Mme Jacquie des arrangements musicaux impressionnants. Une vidéo créée par les élèves de la classe de
Mme Lépine lors des périodes de musique
fut présentée démontrant les talents artistiques de tous. L’assemblée se termina avec
la chanson «L’arbre est dans les feuilles»
chantée par tous les élèves; par la suite Céline Dion nous présenta à l’écran sa version
accompagnée de Zacharie Richard. Ce fut
une belle expérience culturelle.
Merci à
Mme Jacquie pour son travail ardu.

COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles

CHILDREN’S MIRACLE NETWORK
Bravo à nos leaders de la classe de Mme
Lépine qui ont organisé une vente de pâtisseries pour amasser de l’argent pour
une bonne cause: le Children’s Miracle
Network. Ils ont été fiers d’annoncer qu’ils
avaient obtenu $180.35.
Quelle belle initiative!
DRIBBLONS ENSEMBLE 2010-2011
Collines d’or s’est classée en deuxième
place pour toute la province pour sa participation à «Dribblons ensemble». Nous
avons reçu un certificat de mérite. Merci à
tous les élèves ainsi qu’à tous ceux qui
ont contribué.
CLASSE DES ÉLÈVES 4è à 7è
Mme Lépine nous a quitté pour son congé
de maternité le 2 décembre afin de se préparer pour la venue de son poupon qui devrait naître avant Noêl.
Nous sommes
heureux d’accueillir Mme Sophie Verrier
qui sera l’enseignante à l’intermédiaire
jusqu’au retour de Mme Lépine. Bienvenue
à Collines d’or!
BULLETINS
Les bulletins scolaires ont été envoyés à la
maison le mercredi 30 novembre. Le contenu du bulletin de votre enfant n’est pas
le même que d’habitude à cause du conflit
de travail des enseignantes. Une lettre
explicative était incluse dans l’enveloppe
de chaque bulletin. N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignante de votre enfant si vous avez des questions.
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PROGRAMME DE FRUITS
ET LÉGUMES
Nous avons reçu notre dernière livraison
avant les fêtes. Les enfants ont bien aimé
les mandarines. Le programme se poursuivra le 16 janvier jusqu'au 6 juin 2012.
Ce programme appuie les buts du curriculum dans le domaine de la santé! : apprendre à bien se nourrir pour être en
santé.
BÉNÉVOLAT / APÉ
Nous vous invitons à vous impliquer davantage au sein de votre association de
parents qui a à cœur l’enrichissement de
la vie scolaire de tous les élèves à Collines
d’or. La prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 11 janvier à 18h30. Un système
de garde pourrait être mis sur place si nécessaire; vous n’avez qu’à nous le laisser
savoir la semaine précédant la réunion.
Un gros merci à tous ceux qui ont participé.
L’équipe de l'APÉ vous souhaite un heureux temps des fêtes et de la santé en
2011.
CARTES DE NOËL
Vos enfants ont créé une carte de
Noël que vous pouviez acheter. Les
profits iront à chaque classe pour acheter
du matériel.
Merci à Mme Sandra Depot qui a coordonné le projet. Merci également aux enseignantes qui ont investi beaucoup de
temps à compléter ce merveilleux projet.
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PATINAGE
Le vendredi 6 janvier, tous les élèves
de Collines d’or iront patiner à l’aréna
Memorial au centre-ville de 10h30 à
11h30. Les enfants auront tous besoin de patins; l’école a des patins
usagés pour ceux qui n’ont pas de patins. Ils doivent tous porter un casque
protecteur.
Nous aurons également
besoin de bénévoles pour lacer tous
ces patins.
Dates à noter pour le patinage:
vendredi 6 janvier: 10h30 à 11h30,
Memorial Arena;
vendredi 13 janvier: 10h30 à 11h30,
Memorial Arena;
vendredi 20 janvier: 12h45 à 13h45,
Brocklehurst Arena; et
mardi 24 janvier: 13h00 à 14h00,
Brocklehurst Arena.
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L’école communiquera avec les stations de
radio locales et avec Radio-Canada pour les
aviser. Nous vous demandons d’écouter un
poste de radio local ou Radio-Canada (français) si vous êtes dans le doute.

QUESTIONS RELATIVES
À LA SANTÉ EN FRANÇAIS
Avez-vous besoin d’aide pour trouver un
médecin francophone? Comprendre le système de santé canadien? Obtenir l’assurance médicale? Avoir de l’information en
français sur une maladie?
Contactez The
Provincial Language Service sans frais 1877-228-2557 ou par courriel à
pls@phsa.ca. Voici un lien vers le site intern e t!
:
www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Servic
es/Provincial-Language-Service/default.htm

COMMANDE DE LIVRES SCHOLASTIC
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Sandra Depot qui a gentiment offert ses services de personne
ressource pour vos commandes de livres Scholastic. Un petit rappel que la
compagnie n’accepte que des paiements par chèque à Scholastic.
Toute commande accompagnée d’argent sera donc refusée. Merci de votre
compréhension.
TEMPÊTE DE NEIGE OU
INTEMPÉRIES
Advenant une fermeture partielle ou
complète de l’école dans le cas d’une
tempête de neige ou d’intempéries,
Cardinal vous contactera pour vous
informer d’un arrêt de service. Si vous
êtes dans le doute quant à l’état des
routes, vous pouvez également contacter Cardinal 1-800-301-1120.
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MISSION ET VISION DE COLLINES-D’OR
Notre vision
C’est avec l’épanouissement et l’engagement
actif de l’apprenant et de l’apprenante que la
communauté de Collines-d’or conçoit l’élève
comme un citoyen et une citoyenne du monde
autonome et juste:
un leader démontrant un esprit critique,
créatif et innovateur affichant sa fierté francophone tout au long de sa vie.
Notre mission
L’école Collines-d’or s’engage à créer un environnement accueillant, sécuritaire et coopératif
mettant toujours l’élève au coeur de ses décisions. La construction identitaire et l’application de pratiques pédagogiques gagnantes à
travers des expériences authentiques et significatives offrent une éducation valorisante par
excellence.
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Mme Fleming à
l’assemblée du
Jour du souvenir

Vente de pâtisseries pour la levée de
fonds “Childrens Miracle Network”
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couleurs et la motricité fine
c’est amusant!
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C’est incroyable ce qu’on peut
faire avec du bicarbonate de
soude et du vinaigre!
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Retour en classe
le mardi 3 janvier
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