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Note de la direction
Le mois de septembre s’est bien déroulé. Notre école est
organisée, le personnel requis est en place, et les enfants
reprennent la routine de leur vie scolaire. Une belle atmosphère
règne dans l’école.
Voici l’organisation des membres du personnel pour cette année :
Mme Ghislaine Varin, directrice et enseignante en maternelle/1è
année deux jours par semaine, et en charge du projet de
francisation à Collines d’or; Mme Meryl Davies, enseignante
maternelle/1ère trois jours par semaine, et conseillère un jour par
semaine; Mme Lise Bilodeau, enseignante 2è- 3è années; Mme
Sophie Verrier, enseignante en 4è-5è-6è-7è années et
bibliothécaire; Mme Mélanie Marko, enseignante suppléante en
anglais et Mme Jane Dyck enseignante suppléante en musique;
Mme Johanna Boilard, aide pédagogique spécialisée et
surveillante; Mme Audrey Wadsworth, aide pédagogique et aide
aux devoirs; Mlle Lindsey Fraser, aide pédagogique; Mlle
Karine Déquier, monitrice de langue; Mme Diane Fleming,
secrétaire et surveillante.
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SOIRÉE FAMILIALE
Un grand merci à l’APÉ pour avoir organisé le souper
barbecue du 22 septembre; ce fut un autre beau succès.
Merci à tous les parents qui ont aidé à l’organisation de
ce souper. Suite au souper, les parents se sont réunis dans
la bibliothèque pour la première rencontre de l’APÉ. Les
personnes suivantes ont été élues au Bureau de direction
du comité de parents de l’école (APÉ) pour 2012-13:
Présidente : Tanya Giles
Vice-Présidente : Angela Pinette
Secrétaire: Sandra Depot
Trésorière : Edith Stobbart
Conseillère classe de mat.-1!: Jennifer Boyle
Conseillers! Classe de 2-3: Kylie Jordan & Ryan Smith
Conseillère!: classe de 4-5-6-7: Gina Guerrero Moreno
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L’APÉ représente les parents de l’école. N’hésitez pas à
contacter
pour toutes questions ou
Type latoprésidente
enter text
commentaires concernant le rôle de l’APÉ à l’école. Mme
Giles peut être contactée au 250-376-2450 (surtout pour les
urgences) ou bien par courriel à giles5@telus.net.
Mme Sandra Depot et Mme Angela Pinette représenteront
les parents au Comité des partenaires.
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JOURNÉE WRAP ET SALADE
Le 27 septembre fut notre première journée wrap et
salade.
SCHOLASTIC

La prochaine rencontre de l’APÉ se tiendra le mercredi
24 octobre à 18h30, et les dates des prochaines rencontres
seront déterminées à ce moment-là. Si vous souhaitez avoir
un service de garde aux rencontres de l’APÉ, veuillez
contacter votre présidente Tanya Giles.

Merci à Mme Johanna Boilard pour avoir accepté d’être en charge
de Scholastic. Le profit de ces ventes contribue à l’achat de livres
pour notre bibliothèque et les salles de classe. Rappelez-vous de
faire vos chèques à l’attention de Scholastic. De plus, veuillez noter
que même si vous commandez de plusieurs feuillets, vous n’avez
qu’à faire un chèque à Scholastic. Merci pour votre participation.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

PROGRAMME DE FRUITS ET LÉGUMES

Les élèves de 2e à 7e années ont commencé une série de cours
de gymnastique qui se terminera le 26 octobre après 4
sessions. Puisque la gymnastique fait partie du programme
d’éducation physique du Ministère de l’éducation, l’école
assumera les coûts reliés aux cours de gymnastique de même
que le transport. Les élèves de la classe de maternelle/1è
auront leurs sessions en février.

Comme l’an passé, l’école offre aux élèves différents fruits et
légumes durant l’année. Ceci fait partie du programme de bonne
alimentation. Nous avons eu des mini-carottes le 3 octobre et nous
aurons des mini-poivrons le 24 octobre.

TERRY FOX

COMMUNICATION D’ABSENCES
Veuillez vous assurer que vous appelez l’école (250-579-9223) et la
conductrice d'autobus Violet (cellulaire 250-318-5889) pour les
absences de votre enfant. C’est une question de sécurité. Tout
autre changement de dernière minute doit être par écrit dans
l’agenda de votre enfant; nous n’acceptons pas de courriel ni de
message téléphonique.

Le 21 septembre dernier, une assemblée fut organisée en
l’honneur de Terry Fox. Tous les élèves se sont dirigés vers
notre grand champ pour courrir le plus longtemps possible.
Le but de cette activité était de sensibiliser les jeunes à
l’importance de contribuer à la recherche sur le cancer afin de TERRAIN DE STATIONNEMENT
continuer le rêve de Terry Fox. Sa détermination et courage
Veuillez vous rappeler que le terrain de stationnement de l’école est
furent au centre de notre course.
réservé au personnel de l’école et ne peut pas être utilisé comme
chemin de sortie en tout temps. C’est pour la sécurité de vos
enfants.
PLAN D’URGENCE
L’école a établi un plan d’urgence en cas de tremblement de terre
ou tout autre désastre naturel. Vous recevrez bientôt un
communiqué vous demandant de faire parvenir à l’école certains
items d’urgence dans un grand sac ziploc. Nous devons avoir un
contenant qui inclut ces articles en cas de situation d’évacuation.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.
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VISITE DES POMPIERS
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Durant l'année scolaire nous avons 6 pratiques de feu. Les
élèves participeront à une présentation sur les dangers du feu
par un pompier francophone qui par la suite leur fera
explorer le camion. Nous vous aviserons de la date de cette
présentation aussitôt qu'elle sera confirmée.
PHOTOS DES ÉLÈVES
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BULLETINS INTERIMAIRES
Vous recevrez un bulletin non formel pour votre enfant le 16
octobre prochain. Le contenu est pour vous informer
principalement de l'attitude de votre enfant en classe, son
organisation et ses habitudes de travail, ses relations avec ses amis et
les adultes de l'école. Il n'y a pas de notes assignées. Vous aurez
l'opportunité de rencontrer l'enseignante de votre enfant le 24 et 25
novembre entre 13h30 et 17h30. Une feuille vous sera envoyée à
la maison pour que vous puissiez indiquer les heures qui vous
conviennent. Les élèves quitteront l'école à 12h30 ces jours-là.

À noter : le photographe sera à notre école le mercredi
17 octobre à 9h00 pour les photos d’élèves. Afin de garantir
des photos bien réussies, le photographe recommande de ne LES SCOUTS FRANCOPHONES DE KAMLOOPS
pas porter de couleurs vertes (uni ou en motif) ni de blanc uni.
Les 6 Castors des Scouts francophones de Kamloops se sont
rencontrés pour la première fois le jeudi 4 octobre à notre école. !
L’HALLOWEEN
Les rencontres des Castors auront lieu les jeudis après l'école de
15h15 à 16h15. !Les jeunes garçons et filles s'amuseront à jouer des
Tous les élèves sont invités à se costumer le mercredi
31 octobre. Pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons pas jeux, faire de beaux projets d'art, tout en apprenant à être un bon
Scout. Mme Sandra Depot et Mme Varin sont les animatrices. !Si
les masques. Les costumes ne peuvent pas être de nature
violente ou épeurante et ce pour le bien-être des tout-petits de votre enfant est âgé de 6 à 8 ans et s'intéresse aux Scouts, n'hésitez
pas à contacter Mme Depot à unesandra@gmail.com .
la maternelle.
SCIENCE WORLD À COLLINES D'OR

PROGRAMME PRÉ-MATERNELLE

Nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Donald Bouffard,
scientifique francophone qui offre des présentations reliées à
la science aux élèves de la C.-B. Sa collection de pierres
précieuses a été appréciée par les participants. Cette
présentation fut gratuite; le gouvernement finance ce projet
relié à Science World pour éveiller la curiosité des jeunes pour
les sciences.

Nous sommes heureux de vous annoncer q’un programme prématernelle en français a débuté officiellement le 6 septembre
dernier. Mme Dianne Desbiaux,éducatrice certifiée à la petite
enfance, accueille les petits à KUC, situé au 421, rue St Paul, au
centre ville. Les rencontres se tiennent les jeudis après-midi de
12h30 à 15h30 et les vendredis matins de 08h45 à 11h45. Pour de
plus amples renseignements, veuillez contacter Dianne Desbiaux à
bonjour@telus.net.

ONIVA
Les élèves de l'intermédiaire ont eu le privilège de participer
au programme de Radio Canada Vox-Pop. M. Pierre
Fagnan, réalisateur du programme ONIVA fut impressionné
de voir nos élèves à l'aise de répondre à ses questions. Vous
pourrez voir la diffusion du programme Vox-Pop à compter
du12 janvier 2012. C'est à ne pas manquer!
http://www.radio-canada.ca/regions/oniva.
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La rentrée scolaire!
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Le barbecue de la rentrée scolaire

Merci à Tanya Giles pour avoir
organisé le Barbecue.
Bon traivail!

Merci à Jennifer Boyle qui a fait le bonheur des
enfants avec ses talents de maquilleuse
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Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à
la course Terry Fox le 21 septembre dernier
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