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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, et bottes. Nous vous demandons également d’envoyer une paire 
de bas d’extra ainsi que des mitaines d’extra; souvent ces items sont mouillés après la 
récréation du matin.

 Mot de la direction



PRATIQUE DE TREMBLEMENT DE TERRE ET 
D’INCENDIE
Nous avons eu une pratique de tremblement de terre, 
et trois pratiques de feu. Les pompiers sont venus 
faire l’inspection de notre école (tout est bien); ils en 
ont profité pour faire visiter leur camion aux élèves 
de la maternelle et 1ière année.

ACTIVITÉS DE CLASSE

LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE À SON MEILLEUR!
Félicitations à tous les élèves de la classe des 4e à 7e années qui viennent de participer à 
la campagne électorale 2012-2013 pour élire les membres de leur Conseil étudiant.  
Pendant cette campagne, chaque élève a eu la chance de choisir le poste pour lequel il ou 
elle voulait se présenter, ensuite de préparer un discours et une affiche afin de partager 
ses opinions et ses idées avec les électeurs.  La campagne s'est terminée par des élections 
en classe: chaque élève a présenté son discours et son affiche, et les élèves ont pu voter 
pour un candidat pour chaque poste.  Il y a eu plusieurs scrutins très serrés! Cette 
expérience a permis aux élèves de vivre le processus démocratique, et ils l'ont fait de 
façon exemplaire!  Bravo à tous!

Les membres élus au conseil étudiant sont: 
Présidente: Keanna 
Vice-présidente: Maia
Secrétaire: Nicholas
Trésorier: Ryan
Représentant 4e: Kaden
Représentant 5-6-7: Kyla
Porte-parole: Noah
Artiste: Kacie



 

Le mois s’est terminé avec une journée 
costumée pour souligner l’Halloween 
ainsi qu’un dîner wrap et lait.   Au son de 
la chanson  « C’est l’Halloween », les 
élèves firent la parade des costumes  
tout en dansant et chantant. 

VENTE DE PÂTISSERIES
Les élèves de l’intermédiaire ont 
organisé une vente de pâtisseries qui 
leur ont permis d’amasser 173,15$.  
Cet argent servira de don pour la 
Société protectrice des animaux de 
Kamloops.

GYMNASTIQUE
Les élèves de la 2e à la 7e année ont terminé leurs cours de gymnastique.  Les 
enseignantes
ont évalué leur performance  durant les leçons pour le domaine de l’éducation physique.

JOUR DU SOUVENIR
L’assemblée du Jour su Souvenir a eu lieu à 10h50 le jeudi 8 novembre au gymnase.  
Chaque classe a présenté une couronne, ou leur fleur accompagnée d'un mot de la Paix.  
Une minute de silence a été observée pour rendre hommage à nos vétérans.  

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.  



PHOTOGRAPHE
Vous avez tous reçu la photo de votre enfant prise par le photographe à l’école.  Si vous 
aimeriez que votre enfant reprenne sa photo, il faut en aviser l’école.  La reprise de photo 
aura lieu le 21 novembre à 9h.

APÉ (Association des Parents de l’École)
Votre association de parents vous invite 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 21 
novembre à 18h30.  Vous êtes tous les bienvenus.

AUTOBUS
Nous aimerions vous rappeler d’appeler notre chauffeuse d’autobus Violet au 
250-318-5889 lorsque votre enfant ne prend pas l’autobus.  Vous devez également écrire 
une note dans l’agenda de votre enfant.  Merci.

SCOUTS FRANCOPHONES 
Nos 6 jeunes Castors se rencontrent après l’école les jeudis.  
Le 11 novembre dernier, le groupe a participé au Jour du souvenir au centre-ville; ils ont 
déposé leur couronne et ils ont démontré un grand respect lors de la cérémonie.  Notre 
prochaine rencontre sera la jeudi 22 novembre à 14h30; une assemblée spéciale aura lieu 
dans le gymnase de l’école pour la Promesse que feront les Castors.  Vous êtes tous les 
bienvenus.

IMMUNISATIONS
 La saison de la grippe arrive et si vous désirez être immunisé, ou en connaître plus à ce 
sujet, contactez le 250-851-7300 (Santé publique) ou visitez leur site web à  
www.interiorhealth.ca/. Les enfants de 0 à 59 mois sont immunisés gratuitement. Vous 
pouvez avoir accès à la clinique familiale en contactant le numéro mentionné ci-haut pour 
prendre un rendez-vous.
Il y aura une clinique publique à Kamloops le 26 novembre de 9h00 à 16h00 à l’église 
Calvary Temple.

SOIRÉE FAMILIALE DE COLLINES D’OR
Veuillez noter sur votre calendrier que notre soirée familiale de Noël aura lieu le jeudi 20 
décembre.  Plus de détails vous parviendront d’ici peu.

http://www.interiorhealth.ca
http://www.interiorhealth.ca
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