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Mot de la direction
Et voilà! Le premier mois de
l’année 2012 est déjà terminé!
Nous entamons la deuxième
moitié de l’année scolaire. Le
mois de février s’annonce bien
avec encore une fois des activités intéressantes au menu.
Mais d’abord, faisons un bref
rappel des activités tenues à
l’école durant le mois de janvier.

Nous avons recommencé le
programme de fruits et légumes avec des poires d’Anjou le
23 janvier. Nous avons aussi
reçu un mélange de pommes
organiques le 6 février et nous

aurons des pommes tranchées
le 20 février.
Les élèves apprécient ces fruits
avec appétit.
Nous continuons à vous encourager à bien lire les ingrédients
de la nourriture/breuvage que
vous achetez pour éviter trop
de sucre, de sel et d’agents de
préservation et de colorant.
Carnaval d’hiver
La semaine du 23 janvier fut
remplie d’activités amusantes
pour souligner le carnaval d’hiver de Collines d’or (sans
neige!).
Le lundi fut l’assemblée et l’ouverture officielle du carnaval.
Nous avons visionné une présentation vidéo du Carnaval de
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Québec.
Ensuite de merveilleuses crêpes chaudes garnies non moins que de sirop
d’érable attendaient les élèves à
la collation. Merci à Sandra Depot, Caroline et TJ Senko, Angela Pinette, et Lucille Dubois
qui ont généreusement offert
leur temps pour satisfaire les
petits becs sucrés! Merci à
Edith Stobbart pour son cadeau
de sirop d’érable.
Mardi après-midi tous les élèves sont allés patiner à l’aréna
Brock et se sont bien amusés.
Merci à tous les parents qui
sont venus aider à lacer les patins et qui ont accepté de patiner avec les élèves.

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles de Février 2012

Mercredi matin, Mme Lise a mis
à l'épreuve les connaissances
des élèves avec un jeu questionnaire sur le Carnaval de
Québec. Ensuite, les élèves ont
dégusté du sucre à la crème.
Vendredi, c’était la journée du
Carnaval. Le thème était «Mardi
Gras Carnaval» et plusieurs se
sont costumés pour l’occasion.
Une variété d’activités imitant
celles du Carnaval de Québec a
eu lieu dehors, telles que la pêche sur glace, une joute de
hockey, un jeu de ballon-balais,
la Pie dans la forêt et la course
aux cuillers.
Après la collation et un bon
chocolat chaud, ce fut les
activités à l’intérieur telles
que la course de canots, la
fabrication de masques de
Mardi Gras et bien sûr, la
course de tacots! Félicitations à tous les élèves qui
ont participé. Plusieurs tacots ont été reconnus pour
leur parcours de la plus longue distance (Maia, Eduardo), pour leur originalité
(Chrystal, Kaden),

leur ingéniosité (Élise, Noah)
leur perfection (Kyla, Emily),
leurs détails (Kacie, Cloé) et le
plus drôle (Jade M., Jade S.).
Bonhomme était présent pour le
couronnement du roi et de la
reine du Carnaval (Jade M., Nicholas). Encore une fois, merci à
tous ceux et celles qui nous ont
donné un coup de main durant
cette journée mémorable, en
particulier à Sandra Depot, Angela Pinette, Tanya Giles, MarieBlanche Lafleur, Audrey Carrier
et sa belle-fille Chainie Turnbull, Caroline & TJ Senko, Amélie Manshadi, Coralie Switzer,
Karla Malma et Kylie Jordan.
L’école ne pourrait pas faire vivre toutes ces belles expériences culturelles à vos enfants
sans ses bénévoles. Les membres du personnel vous apprécient énormément.

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles de Février 2012

Rencontre de l’APÉ
La prochaine rencontre de notre
APÉ aura lieu mercredi le 15
février 2012 à 18h30. Vous êtes
tous invités!
Tests EHB
L’administration des tests EHB
commenceront en février pour
les élèves de 4è et 7è année et
se termineront au début de
mars. Une lettre à cet effet a été
envoyée aux parents concernés.
Activités en février
Le 10 février, les élèves de la 4è
à 7è année ont eu la chance
d’assister au spectacle de «Bal à
l’huile» qui était offert dans le
cadre de la Culture en Fête
2012 de l’Association Francophone de Kamloops. Ils ont
tous eu bien du plaisir. Nous
remercions l’AFK de nous avoir
offert cette belle occasion pour
nos enfants.

De plus, une nouvelle levée de
fonds de l’APÉ «journée Wrap et
salade» a eu lieu le 10 février.
Merci à Sandra Depot pour cette
belle initiative pour nos enfants.
Cette levée de fonds aura lieu
une fois par mois, jusqu’à la fin
de cette année scolaire.
Il y aura le concert YPC au
théâtre Sagebrush le 15 février à
9h45 pour les élèves de l’intermédiaire.
Ryan et son équipe organisent
une danse de l’amitié le mercredi 15 février de 13h15 à
14h00; vous êtes tous invités.
Le 21 février à 9h00, Frederike
Möllen de «Science World on the
Road» présentera un spectacle
d’expériences scientifiques aux
élèves de la maternelle à la 7è
année. Vous êtes les bienvenus.
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Pour en savoir plus sur cette organisation, visitez leur site
http://www.scienceworld.ca/
Notre prochaine journée Pizza
avec le thème «Jumeaux» sera le
23 février. Journée Jumeaux
veut dire que deux amis s’habillent pareils incluant les vêtements, la coiffure, lunettes, etc.
Le 23 février marquera également la journée contre l’intimidation.
Il y aura 2 journées pédagogiques : le 24 et le 27 février, un
congé pour tous les élèves.
Prenez soin de noter toutes ces
dates. Elles sont inscrites à la
dernière page de ce bulletin.
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Portes ouvertes et 1-2-3
Allons-y!
Février est le mois durant
lequel le conseil scolaire
francophone met beaucoup
d’efforts pour la promotion
de ses écoles à travers la
province. L’école a ouvert
ses portes à la communauté
le 7 février. Cette même
journée, il y a eu une session
1-2-3 Allons-y! pour les parents d’enfants de 3 ans; ce
programme fait la promotion
de la littératie et comment
bien préparer un enfant pour
l’école. Une invitation fut
envoyée à nos futures élèves
de la maternelle 2012-2013.
L’expérience fut très positive. Mme Dianne Desbiaux,
Éducatrice à la Petite enfance, a présenté le projet
en cours d’une pré-maternelle francophone à Collines
d’or. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des
questions.

Mme Jacquie et les élèves
de 2è -3è année présentent une chanson amusante.
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Le CLAN
Félicitations à Ryan et à
Keanna qui ont été choisis
pour aller au CLAN DU CSF
cette année. Le CLAN offre
une unique expérience en
plein air aux élèves du CSF
pour leur permettre de développer leur leadership.
Nous remercions le CSF pour
ce merveilleux projet qui
bénéficie plusieurs de nos
élèves à chaque année.
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Merci à Kylie Jordan pour son
apport artistique à notre Carnaval.
Kylie a pris de merveilleuses photos
des enfants avec Bonhomme à titre de
bénévole pour une levée de fonds de
l’APÉ durant la journée du Mardi Gras
Carnaval.
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Portes ouvertes 7 février 2012
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