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Le personnel de l’école Collines d’or vous souhaite une bonne et heureuse année 2013!

MOT DE LA DIRECTION
L’esprit de famille régnait.
Même le Père Noël fut de la
partie!

Photo par Kylie Jordan

Le mois de décembre fut un mois
rempli d’excitation et de belles
activités à l’école. Notre soirée
familiale de Noël fut un grand
succès avec plus de 130 parents
et enfants présents. Les élèves
de tous les niveaux ont fait des
présentations musicales et/ou
ont chanté.
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Tout le monde a pu déguster les
friandises et desserts variés
préparés par les parents et accompagnés de chocolat chaud.
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Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos invités spéciaux: M. Pierre Claveau, Directeur des relations
publiques du CSF, M. Roger
Hébert, Président du Conseil
d’administration du CSF, Mme
Dianne Desbiaux, éducatrice à
la petite enfance à la pré-maternelle francophone «Bonjour»
de Kamloops, et M. Éric Villeneuve, vice-président de l’Association francophone de
Kamloops.
La présidente de l’APÉ Mme
Tanya Giles a eu l’honneur de
présenter les membres de l’exécutif. De plus, elle présenta un
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certificat de mérite dédié à
Coralie Switzer au nom de la
Fédération des Parents Francophones de la Colombie Britannique qui rend hommage aux bénévoles qui se distinguent dans
leurs écoles respectives.
Coralie a contribué beaucoup en
tant que bénévole au sein de
l’APÉ. Elle a travaillé très fort afin
d’organiser les activités de la célébration du 10ième anniversaire
de Collines d’or. Malheureusement Coralie n’était pas présente
à la soirée, puisqu’elle a quitté
Collines d’or en juin dernier pour
commencer une nouvelle aventure sur la côte ouest. L’APÉ lui
fera donc parvenir son certificat
par la poste.
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Cette soirée fut une belle occasion pour jaser, mieux se connaître et se souhaiter de bons
voeux pour le temps des Fêtes
et le nouvel an. Merci à tous
les parents qui ont offert un
coup de main pour la décoration du gymnase, la préparation des tables, le service du
chocolat chaud, la vente de
pâtisseries, le nettoyage des
lieux, etc.
Compte rendu de l’APÉ Soirée familiale de Noël
Panier de Noël: Nous avons
collecté 350$ pour le panier
de Noël. Un gros merci à
tous ceux qui ont contribué
si généreusement. Nous aimerions aussi remercier les
propriétaires de Thistle
Farm qui encore une fois ont
contribué à ce panier grâce
à leur don de produits de
leur ferme.
Tirage 50/50: Félicitations à
John Matthews, l’heureux
gagnant du montant de
105,50$

Vente de pâtisseries: Nous
avons amassé un montant
de 141,46$. Merci à tous
ceux qui nous ont fourni
leurs délicieuses pâtisseries
pour cette levée de fonds.
L’APÉ remercie tous les bénévoles qui ont contribué au
grand succès de cette belle
soirée. Nous aimerions également remercier ceux qui
ont acheté nos pâtisseries et
qui ont acheté des billets
pour le tirage 50/50. L’APÉ
utilise ces fonds pour aider
l’école à financer des évènements culturels, à acheter
de l’équipement sportif, des
livres de bibliothèque, ainsi
qu’à fournir de l’aide financière pour d’autres activités
dont vos enfants bénéficient
directement. Finalement
nous aimerions remercier
tous ceux qui ont participé à
la soirée de décoration bilingue. Ce fut un grand plaisir
pour tous.

ration des tables, le service du
chocolat chaud et la vente de
pâtisseries.
Visite - joueurs de hockey
Le 17 décembre, les élèves
de 2e à 7e annéesont reçu
la visite de M. Sasha Perron
et M. Ryan Keis, joueurs de
hockey avec les Kamloops
Storm. Sasha et Ryan ont
participé à une joute de
hockey avec les élèves au
gymnase de l’école. Les élèves furent absolument
émerveillés de cette belle
occasion.

Merci à tous ceux qui ont offert
un coup de main pour la décoration du gymnase, la prépa-
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Projet «Rencontre avec un génie» - 2e-3e années

Ce beau projet avait pour but d’intégrer l’écriture,
la lecture, l’expression orale, les arts visuels et la
technologie. Chaque élève s’est exprimé de façon artistique avec de la pâte à modeler, a écrit
une composition sur le sujet de ses trois voeux et
s’est servi d’un I-Pad pour compléter son projet.
Tous les élèves ont par la suite présenté leur projet aux élèves de la maternelle et 1ère année.

Dernière journée avant les vacances
C’est vêtus de leur pyjama et de leurs pantoufles
que les élèves et le personnel se sont présentés à
l’école le 21 décembre dernier. Cette journée
nous a bien préparés aux vacances qui nous attendaient!

gnante de votre enfant car nous aurons encore besoin d’aide avec tous ces patins à lacer!
Gymnastique
Les enfants de la maternelle et 1è année auront 3
sessions de gymnastique en février et une session
en mars et d’une durée de 60 mintues chaque, au
centre Canada Games. Encore un fois, veuillez
vous référer au calendrier de la dernière page ou à
la permission que vous avez signée afin de connaître les dates et les heures. Le transport en autobus scolaire sera fourni par le Conseil Scolaire
Francophone. Assurez-vous que votre enfant ait
des vêtements appropriés (chandail à manches
courtes et short). Les vêtements avec des fermetures éclairs, ceintures ou boutons ne sont pas permis. De plus, les bijoux sont interdits et les cheveux longs doivent être attachés.

Patinage
Dans le cadre du programme
d’éducation physique, les élèves de la maternelle à la 7e
année auront 4 sessions de
patinage d’une durée de 60 minutes chaque durant le mois de janvier. Le transport en autobus
scolaire sera fourni par le Conseil Scolaire Francophone. Veuillez vous référer au calendrier de
la dernière page ou sur la feuille de permission
qui a été envoyée à la maison pour connaître les
dates, les heures de patinage et les arénas pour
le mois de janvier. Si votre enfant n’a pas de patins, veuillez en informer son enseignante.
L’école fera de son mieux pour répondre aux besoins de tous les enfants. Si vous avez des patins en surplus, nous vous invitons à faire un
prêt ou un don à l’école. Merci aux parents qui
se sont portés bénévoles pour venir nous aider à
l’aréna . Si vous souhaitez être bénévole pour
cette activité, n’hésitez pas à en informer l’ensei-

Carnaval d’hiver de Collines d’or
Notre carnaval d’hiver aura lieu la semaine du
29 janvier. Plusieurs activités seront organisées et
vos enfants auront bien du plaisir! Il y aura même
une célébration de couronnement d’un roi et d’une
reine le 1er février! Plusieurs activités auront lieu
au courant de cette semaine excitante. Les détails
vous seront envoyés d’ici peu. Vous êtes les bienvenus à assister à nos activités carnavalesques et
à nous donner un coup de main. Veuillez noter
que l’assemblée mensuelle aura lieu le mardi 29
janvier à 9h30 pour souligner l’ouverture du carnaval.
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Portes ouvertes -12 février 2013 et
1-2-3 Allons-y!
Les petits d’âge pré-scolaire éligibles au programme francophone auront la chance de venir
visiter notre école et la classe de maternelle/1è
année le mardi 12 février prochain de 13h00 à
14h30. Nous invitons aussi les parents d’enfants ayants-droit* qui s’intéressent à notre
école à venir voir l’éducation francophone en action cette même journée. N’hésitez pas à communiquer cette information à vos amis ou connaissances qui s’intéressent à l’éducation en
français pour les ayants-droit. Un bulletin d’information concernant tout autres détails pertinents vous sera envoyé prochainement.
*Au besoin voir la définition d’un ayant-droit sur
le site web du conseil scolaire francophone à
www.csf.bc.ca
APÉ
Notre prochaine réunion de l’APÉ aura lieu mercredi 6 février à 18h30 à l’école Collines d’or.
Tous les parents/gardiens des élèves de notre
école sont considérés membres de l’APÉ et sont
bienvenus à toutes nos rencontres durant l’année. Au plaisir de vous y accueillir !
QSP
Au mois d'octobre passé, votre APÉ a offert
une nouvelle levée de fonds QSP.
Vous pouvez donc acheter un abonnement à
vos magazines favoris et supporter
Collines d'or en même temps.
Il suffit d'aller sur le site
http://www.qsp.ca/ca/Index.aspx, de cliquer sur “Supporteurs/Magasiner maintenant” et entrer le code de groupe 33351.

Programme de fruits et légumes
Le programme de fruits et légumes se poursuivra
le 6 février avec un mélange de pommes organiques. Ce programme appuie les buts du curriculum dans le domaine de la santé : apprendre à
bien se nourrir pour être en santé.
Recherche de bénévoles - bibliothèque
Nous aimerions inviter les parents bénévoles à
venir aider à la bibliothèque à ranger et/ou réparer les livres endommagés. Si vous êtes disponible veuillez nous contacter par téléphone
ou par courriel à: collines_dor@csf.bc.ca.
Pré-maternelle francophone «Bonjour»
421 rue St Paul, Kamloops
Les tout-petits de la pré-maternelle francophone s’amusent ensemble tous les jeudis
après-midi et vendredis matins. Mme Dianne
Desbiaux anime les activités en compagnie
d’un parent bénévole. Des projets thématiques
de bricolage, chansons, histoires, programme
de Brindami (aspect social) et exercices d’étirement divertissent les petits en français. Pour
plus d’information, contactez Mme Dianne au
250-372-1043 ou par courriel à
bonjour@telus.net.
En terminant, si vous avez des questions à propos de la
vie scolaire de votre enfant, n’hésitez pas à contacter
son enseignante.
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Le temps des Fêtes
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Un des trois voeux des élèves de Mme Lise - projet «Rencontre avec un génie»
Projet de pâte à modeler
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Un peu de tout

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles de janvier 2013

janvier 2013
dim

lun

mar
1

mer

jeu

ven

sam

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

Bonne &
Heureuse
Année!

6

7
Retour en classe

13

14

Réunion de l’APÉ
18h30

Patinage
Interior Savings
Center
10h30-11h30

Réunion du comité
des partenaires
16h30-18h

20

21

22

23

24

Patinage
Memorial Arena
13h15-14h15

27

28

Pas d’école

26
Patinage
Brock Arena
13h-14h

29

Journée
pédagogique

25

La semaine du
Carnaval débute

30

31
Patinage
Brock Arena
10h-11h

1 fév
Journée Carnaval
& Bûcheron
Journée Pizza

École Collines d’or, 2450, Partridge Dr, Kamloops, C.-B. Tél: 250-579-9223 Télé: 250-579-2313

