Bulletin de nouvelles de Février 2013

Mot de la direction
Et voilà! Le premier mois de
l’année 2013 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.
Carnaval d’hiver
La semaine du 29 janvier fut
remplie d’activités amusantes
pour souligner le carnaval d’hiver de Collines d’or.
Le mardi fut l’assemblée et l’ouverture officielle du carnaval.
Nous avons visionné une présentation vidéo du Carnaval de

Québec. Ensuite de merveilleuses crêpes chaudes garnies non
moins que de sirop d’érable attendaient les élèves à la collation. Merci à Angela Pinette, Kylie Jordan, Irena Kondratyuk et
sa mère Galina qui ont généreusement offert leur temps pour
satisfaire les petits becs sucrés!
Merci à Karla Palm pour être allée acheter les ingrédients.

les élèves. Merci également à
Bonhomme Carnaval qui s’est
joint à l’activité.

Mercredi après-midi tous les élèves sont allés patiner pour la
dernière fois à l’aréna Brock et
se sont bien amusés. Tous les
élèves de Collines d’or savent
maintenant patiner. Bravo! Merci à tous les parents qui sont venus aider à lacer les patins et
qui ont accepté de patiner avec
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Vente de pâtisseries
La vente de pâtisseries du 30 et
31 janvier 2013 a rapporté un
total de 134,73$. Les profits
iront à la classe de 4e à 7 e année pour leur voyage de fin
d’année. Merci à tous les parents qui ont aidé à préparer ces
délicieuses gâteries pour toute
l’école.

Durant la semaine, 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 fait
maison.
Vendredi, c’était la journée du
Carnaval. Plusieurs se sont costumés pour l’occasion soit en bûcheron ou en fou du roi. 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 soccer sur neige, une
course avec des skis coopératifs
dans la forêt, des courses à sou-

coupes et une bataille de souque
à la corde (tug o’ war). Un journaliste de Kamloops Daily News
est venu nous visiter en pleine
action. Nous avons par la suite
fait vedettes dans la publication
de leur journal du 2 février.

L’école ne pourrait pas faire vivre toutes ces belles expériences
culturelles à vos enfants sans
ses bénévoles. Vous êtes tous
appréciés énormément par tous
les membres du personnel.

Après la collation et un bon chocolat chaud, ce fut les activités à
l’intérieur telles que la course
des bûcherons, la fabrication de
châteaux de glace faits en cubes
de sucre, et bien sûr, la course
de tacots! Félicitations à tous les
élèves qui ont participé. Tous les
tacots ont été reconnus selon les
diverses classifications: le parcours de la plus longue distance,
leur originalité, leur ingéniosité,
leur perfection, leurs détails et le
plus drôle.
Bonhomme s’est
présenté pour le couronnement:
Vladimir et Keanna furent couronnés roi et reine du Carnaval
de Collines d’or 2013. Ce fut très
excitant pour tous.
Encore une fois, merci à tous
ceux et celles qui nous ont donné
un coup de main durant cette
journée mémorable, en particulier à Tanya Giles, Angela
Pinette, Geneviève Provencher,
Irena Kondratyuk et sa mère
Galina qui est en visite de la
Russie, Kala Skaley, Audrey
Carrier, Jose et Dubreen Alas,
Gina Guerrero et Robert Richard,
Amélie Manshadi, Karla Malm,
Jade Stobbart, Alexander
Demishkevich, Kylie Jordan
(photos des élèves avec Bonhomme) et Marie-Blanche
Lafleur pour son délicieux sucre
à la crème.

Tests ÉHB
L’administration des tests ÉHB
a commencé au début de février
pour les élèves de 4e et 7e année et se terminera au plus tard
le 22 février. Une lettre à cet effet
a été envoyée aux parents concernés.
Activités en février
Nous avons recommencé le
programme de fruits et légumes
avec un mélange de pommes
organiques le 6 février. Nous
recevrons aussi des pommes
Spartan le 27 février. Les élèves
apprécient ces fruits avec appétit. Nous continuons à vous encourager à bien lire les ingrédients de la nourriture/breu-
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vage que vous achetez pour
éviter trop de sucre, de sel et
d’agents de préservation et de
colorant.
Il y a eu le concert YPC au théâtre Sagebrush le 6 février à 9h45
pour les élèves de l’intermédiaire. Ce deuxième concert de
la série 2012-13 avait pour titre
“RED SKY: The Great Mountain”.
Ryan et son équipe de la classe
intermédiaire organisent une
danse de l’amitié le jeudi 14 février de 11h à 11h45; le personnel sera là pour enseigner des
nouvelles danses à vos enfants.
Ce sera une journée “rouge” et
vous êtes tous invités.
Notre prochaine journée Wrap
avec le thème «Jumeaux» sera le
22 février. Journée Jumeaux
veut dire que deux amis s’ha-

billent pareils incluant les vêtements, la coiffure, lunettes, etc.
Le 27 février marquera la journée contre l’intimidation. Nous
encourageons tous nos élèves à
porter du rose.

2013-2014. Nous avons également invité les tout-petits
de la pré-maternelle francophone “Bonjour”. L’expérience est toujours très positive.

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 ouvrira ses portes à la
communauté le 12 février de
13h à 14h30. Cette même
journée, il y aura une session 1-2-3 Allons-y! pour les
parents d’enfants de 3 et 4
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

La pré-maternelle fancophone
“Bonjour” est située au 421 rue
St-Paul, Kamloops. Pour plus
d’information, contactez Mme
Dianne Desbiaux au 250-3721043, ou par courriel à
bonjour@telus.net.
Lancement du programme
D.I.R.E.
D.I.R.E., un programme contre
l’intimidation pour les élèves de
la maternelle à la 3e année, débutera le lundi 18 février. Les
élèves de l’intermédiaire seront
formés pour être des leaders.
Constable Guillaume Pelletier de
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la GRC viendra faire des présentations dans les classes.
Gymnastique
Les élèves de la maternelle et
1re année débuteront leurs
cours de gymnastique le jeudi
14 février. Veuillez noter les dates sur le calendrier de l’école à
la fin du bulletin de nouvelles.

Les Scouts continuent leurs rencontres les jeudis. Nous avons
6 Castors et 1 Louveteau. Les
jeunes s’amusent beaucoup
avec leurs leaders Mme Sandra
et Mme Varin.

Sacs en plastique requis
Nous aimerions faire un beau
projet d’art qui nécessite
BEAUCOUP de sacs en plastique
de toutes les grosseurs (sauf les
tout petits). Pourriez-vous nous
envoyer ceux que vous avez à la
maison à partir de maintenant
et jusqu’à la fin de mai 2013.
Les sacs peuvent parvenir de
n’importe quel magasin. Vous
n’avez qu’à les mettre dans le
sac à dos de votre enfant. Merci.

scène du Music Band au parc
Riverside durant la journée, puis
tôt durant la soirée. Mlle Mylène Tondreau, instructeur de
danse francophone du Québec
sera à notre école la semaine du
17 au 24 juin pour préparer
tous nos élèves. Plus de détails
vous seront envoyés après nos
rencontres de planification.
Ça va fêter!

La St-Jean-Baptiste qui a lieu le
24 juin sera une des plus grandes célébrations de la francophonie à Kamloops. Plusieurs
leaders communautaires se
rencontrent pour planifier ce
fantastique évènement.
Tous les élèves de notre école
présenteront une danse sur la
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souvenirs du Carnaval 2013
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Février 2013
dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

1

2

Journée Carnaval &
bûcheron

Journée Pizza

3

4

5

Atelier STARLAB
9h30-12h

6

7

8

9

14

15

16

Danse de l'amitié
11h-11h45

Assemblée
10h
Jour du drapeau
national du Canada

Concert YPC
4e-7e
9h45

Départ hâtif
12h30

Programme fruits et
légumes:
mélange de
pommes
biologiques

Rencontres
13h30-17h30

Journée
pédagogique
Pas d'école

Rencontre de l'APÉ
18h30

10

11
Journée de la
famille
Congé

12

13

1-2-3 Allons-y!
et
Journée Portes
ouvertes
13h-14h30

Gymnastique
mat-1
13h-14h

Journée Wrap
et Jumeaux

Scouts 15h-16h30

17

18

19

20

Programme
D.I.R.E.
10h-12h
Constable Pelletier
de la GRC

24

25
Programme
“prévention des
brûlures”
9h-10h
Pompier Max
Auger

21

22

23

Gymnastique
mat-1
13h-14h
Pas de scouts

26

27
Journée contre
l'intimidation
Programme fruits et
légumes: pommes
Spartan

28
Gymnastique
mat-1
13h-14h
Scouts 15h-16h30
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