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MOT DE LA DIRECTION
Le mois d’avril se déroule bien et les élèves sont
occupés avec beaucoup d’activités académiques, sportives et artistiques.
Les élèves de l’intermédiaire
Les élèves de l’intermédiaire ont débuté leurs
leçons de tennis au centre-ville qui se termineront le 26 avril. Le 25 avril, les élèves iront voir
un spectacle au théâtre Sagebrush présenté
par Sheesham and Lotus; les élèves auront la
chance d’apprendre différentes techniques vocales et du clogging, de la musique du bon
vieux temps. Les élèves auront également la
chance d’aller voir une pièce de théâtre bilingue
au théâtre Sagebrush offerte par les élèves de
8è année immersion de SKS.
Keanna et Ryan de la classe de Mme Verrier
feront leur 2è voyage d’une semaine au CLAN

de leadership le 30 avril prochain pour d’autres
belles aventures en plein air!
Le 20 avril, il y aura une assemblée à 10h00
pour souligner le lancement de Sautons en
Coeur pour les plus jeunes du primaire et
Dribblons avec Coeur pour les intermédiaires.
Cette levée de fonds est pour la recherche sur
les maladies du coeur. Il y aura des prix à gagner comme dans les années précédentes.
Merci d’appuyer ce projet de levée de fonds.
Les Petits bouts de chou
Mme Dianne Desbiaux, éducatrice à la petite
enfance, offre des sessions de rencontre pour
jouer en français à tous les parents francophones de Kamloops qui ont des enfants de 0 à 5
ans. Les prochaines sessions seront le 26 avril,
10 mai, 24 mai et 31 mai de 10h00 à 11h30
dans la bibliothèque de notre école. C’est gratuit! Pour plus d’information, n’hésitez pas à
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communiquer avec la Fédération des parents
francophones au 1-800-905-5056.
Activités autochtones
Mme Lépine visite notre école à tous les mercredis pour faire des projets d’arts autochtones
avec un groupe d’élèves ayant des ancêtres autochtones et les amis. Il y aura également des
activités pour tous les élèves d’ici la fin de l’année pour leur permettre de découvrir et apprécier la culture de nos Premières Nations. Le 21
juin sera la journée autochtone internationale
et nous organiserons une célébration pour
toute l’école. Plus de détails vous parviendront
en juin.

Journée Théâtre
Tous les élèves de l’école sont dans la phase de
préparation pour la journée Théâtre de Collines d’or. Les élèves de chaque classe présenteront une pièce de théâtre. La présentation
de leur pièce sera le mercredi 6 juin à 13h00;
une deuxième présentation aura lieu le jeudi 7
juin à 11h00. Toute la famille et vos amis sont
invités! Pour ceux et celles qui ne pourront
pas venir voir le spectacle, nous espérons
pouvoir filmer les 3 pièces de théâtre pour
vous.
Natation
Tous les élèves de l’école suivront 5 leçons de
natation à partir du 1er mai à la piscine Westsyde. Notez sur votre calendrier les dates suivantes: 1er mai, 8 mai, 15 mai, 22 mai et le
24 mai. Assurez-vous que votre enfant ait un
maillot de bain et une serviette pour ces dates.

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450, PARTRIDGE DR KAMLOOPS BC V2B-8G1 TÉLÉPHONE: 250-579-9223

Bulletin de nouvelles - avril 2012

«Les couches terrestres»
Projet de sciences - classe de Mme Verrier

Journée Pizza

Kamloops. Cette célébration inclura un barbecue, de la musique, une foire amusante

Notre prochaine journée Pizza sera
le jeudi 26 avril. Les profits de vos
commandes vont aux enseignantes
pour acheter du matériel de classe.
Le 26 avril sera également la journée «che-

pour toute la famille, des prix à gagner, une
vente aux enchères silencieuse, des présentations des élèves, des invités spéciaux, etc.
C’est à ne pas manquer! Marquez votre calendrier: le jeudi 31 mai, célébration à Col-

veux fous». Soyez créatifs!

lines d’or de 17h00 à 19h30.
Départs hâtifs
Il y aura deux départs hâtifs pour les élèves,
soit le mercredi 2 mai et le mercredi 9 mai,

10è anniversaire de Collines d’or
L’école Collines d’or en collaboration avec son
APÉ organisent présentement le 10è anniversaire du programme francophone à

afin de permettre aux parents de venir rencontrer les enseignantes. Un formulaire a déjà été envoyé avec vos enfants à la maison. Les
autobus scolaires viendront chercher vos enfants à l’école à 12h00.

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450, PARTRIDGE DR KAMLOOPS BC V2B-8G1 TÉLÉPHONE: 250-579-9223

Félicitations Ryan!
Tu as relevé le défi de la randonnée hivernale!
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Camp Défis et aventures
27 février au 2 mars 2012
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Félicitations Keanna!
Tu as relevé le défi de la randonnée hivernale!
Camp Défis et aventures
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Groupe de jeux
CENTRE D’APPUI
À LA FAMILLE ET À L’ENFANCE

Bouts de chou
francophones

Vous avez des enfants de moins
de 5 ans et vous aimeriez rencontrer
d’autres parents francophones
de la communauté de Kamloops?
Vous souhaitez vous amuser avec
votre tout-petit dans une atmosphère
détendue et chaleureuse?
Le nouveau groupe de jeux « Bouts de
chou francophones » est pour vous!

Au programme
Les rencontres du groupe de jeux seront
animées par Dianne Desbiaux, éducatrice
à la petite enfance, qui vous proposera :
Des activités pour bouger
ensemble;
Des bricolages simples et amusants;
De belles histoires en français;
Un goûter santé.
Rendez-vous à l’école Collines-d’or.
Les rencontres sont gratuites. On vous y attend!

Lieu : École Collines-d’or
(2450, Partridge Drive, Kamloops)
Dates : Les jeudis 29 mars,
12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai
et 31 mai 2012
Horaire : de 10 heures à 11 h 30
Pour information et inscriptions :
Fédération des parents
francophones, 1-800-905-5056

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Avril 2012
dim
1

mar

lun
3

2

mer
4

jeu
5

rencontre
de l’APÉ
18h30

8

9
Pâques

1

10

11

Congé
Lundi de
Pâques

ven
6

sam
7

Congé
Vendredi
Saint

12

13

14

Groupe de
jeux Bouts de
chou
francophones
10h à 11h30

16

18

19

20
Journée
“Lights out
Canada¨
Assemblée
“Sautons en
coeur” 11h30

Programme
fruits et
légumes

pommes
Spartan

Célébration
de la journée
de la terre

22

23
Programme
fruits et
légumes

mini
poivrons

24

25
Concert
YPC
4è à 7 è
année
9h45
Comité des
partenaires
16h30 à 18h

29

26

27

Journée
pizza et
cheveux fous

Pas d’école.
Journée
pédagogique

28

Groupe de
jeux Bouts
de chou
francophones
10h à 11h30

30
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