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Non à l’intimidation!

MOT DE LA DIRECTION
La Saint Valentin
Le 14 février dernier nous avons
célébré la Saint-Valentin avec
des mots gentils et une danse
de l’amitié dans l’avant-midi.
Cette danse fut organisée par
Ryan de la 7e année et son
équipe. Ce fut une activité très
amusante qui est devenue une
tradition à Collines d’or. Merci à
la mère de Ryan, Mme Pinette,
pour les jus ainsi que la décoration du gymnase, Kylie Jordan
pour son aide durant la danse,
et Diana Kurg, invitée de danse
hip-hop du studio «Sistas love to
dance» de Kamloops pour
l’énergie qu’elle a répandue avec
sa danse hip-hop.

La 100e journée d’école
Madame Meryl et ses élèves ont
célébré la 100e journée d’école
d’une façon originale. Ils ont planté 100 graines de plantes variées,
chacun a collé 100 autocollants
sur leur couronne en papier, et ils
ont dessiné 100 images sur les
iPads. Mme Lise a également célébré la journée 100. Ses élèves
ont fait un projet d’art et des mathématique reliés au chiffre 100.

Midi Express
Le 15 février dernier, les élèves
de la 4e à 7e année ont assisté
à l'émission « Midi Express »
de Radio-Canada en direct, au
Café The Art We Are. Cette
émission visait à rencontrer la
communauté francophone et
francophile de Kamloops. Ce
fut une expérience culturelle
très enrichissante pour nos
élèves.
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Journée jumeaux
Les enfants ont célébré la
journée des jumeaux le 22 février en se jumelant à un autre enfant de l’école; ces jumeaux/jumelles sont venus à
l’école habillés et coiffés de la
même façon. Tous se sont
amusés durant cette journée
spéciale.
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Non à l’intimidation
Nous avons souligné la journée d’action contre l’intimidation le 27 février. Pour cette
occasion, le CSF nous a fait
parvenir de nombreux foulards roses disant “Non à l’intimidation”. Cette journée
avait pour but de sensibiliser
les jeunes aux méfaits de l’intimidation et se prononcer en
disant que l’intimidation n’a
pas sa place à l’école ni dans
la société. La plupart de nos
élèves portaient quelque chose
de rose ou rouge pendant la
journée.
Concours d’art oratoire
Le concours d’art oratoire aura
lieu le 9 et 10 avril prochain.
Tous les élèves de Collines d’or
y participeront. Nous pourrons
vous donner plus de détails
lorsque l’horaire aura été finalisé. Les élèves du primaire iront
au centre Henry Grube le mardi 9 avril avant-midi; les intermédiaires présenteront le mardi 9 avril après-midi et le mercredi 10 avril avant-midi. Cette
année nous serons en compagnie de tous les élèves de l’immersion qui participeront. Ça
sera à ne pas manquer.
Semaine de la francophonie
Canadienne
Pour souligner la semaine de la
francophonie canadienne, les
élèves de l’intermédiaire participeront à un après-midi de
Lipsing le vendredi 15 mars de
13h15 à 14h15. Tous les parents sont les bienvenus à venir
voir les jeunes vedettes en action.

Tests d’évaluation des habilités de base (ÉHB)
L’administration des tests ÉHB
pour les 4e et 7e est maintenant
terminée. Les résultats seront
envoyés aux parents concernés
aussitôt que nous les recevrons.

La pré-maternelle est située
au 421 rue St-Paul,
Kamloops et Mme Dianne
Desbiaux est l’éducatrice à la
petite enfance. Pour plus
d’information, contactez
Mme Patti au 250-372-1043.

Cabane à sucre de l’Association
Francophone de Kamloops (AFK)
Le samedi 9 mars, dès 14h, ne
manquez pas l’occasion pour vous
et vos enfants de participer à cet
événement culturel francophone à
McQueen Lake. Un de nos buts
d’école est de développer l’identité
culturelle de nos élèves alors donnez-leur une occasion unique de
venir fêter ensemble. Les Castors
représenteront les Scouts francophones de Kamloops et feront une
présentation. Si vous désirez assister au souper, veuillez vous
procurer des billets en contactant
Margo Mercier au 250-376-6060.

Programme D.I.R.E
Constable Pelletier est venu visiter les élèves en février pour
leur parler de l’intimidation.
L’acronyme D.I.R.E. signifie D=
Demander I= Ignorer R= Reculer E= En parler. Les élèves ont
pu également apprendre beaucoup de choses par rapport à
la profession du policier.

Mme Audrey Wadsworth
Nous sommes très heureux de
vous annoncer la venue du
premier enfant de Mme Audrey.
Le 27 février dernier, Félix Eric
est venu au monde pesant 7 lb
6 oz. Félicitations aux heureux
parents.
Pré-maternelle «Bonjour»
La pré-maternelle francophone
«Bonjour» continue à accepter
les inscriptions.
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Prévention du feu
Les pompiers Max Auger et
Chris Pretula sont venus parler
de situations de danger lorsqu’il y a un feu. Les élèves ont
appris quoi faire si leurs vêtements prenaient feu. Arrête,
couche-toi par terre, couvre ton
visage et roule jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de feu. Ils ont également pratiqué à s’étendre par
terre et ramper pour éviter la
fumée s’il y a un feu. Ils ont
appris qu’il faut fermer la porte
de chambre à coucher le soir
quand ils vont se coucher.
Prenez le temps de parler avec
votre enfant du plan d’évacuation de votre maison en cas de
feu.
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ASTER
Les élèves ont eu la chance de
participer au laboratoire-étoiles de ASTER le 4 février dernier. Ils ont beaucoup appris
à propos de l’espace. Les sujets abordés portaient sur
l’atmosphère, le système solaire, les phases de la lune, et
les saisons.
Portes ouvertes/ 1-2-3 Allons-y!
Notre journée portes ouvertes/
1-2-3 Allons-y ! fut une beau
succès. Les élèves de Collines
d’or ont fait une présentation
musicale, les futurs élèves de
la maternelle ont participé aux
centres dans la classe pendant
que les parents assistaient à
une présentation de Mme
Varin dans la bibliothèque.
Nous avons 12 inscriptions
pour la maternelle de 201314! N’hésitez pas à parler de
notre belle petite école et d’en
faire la promotion de bouche à
oreille. C’est la meilleure publicité.
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!
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Nettoyage du casier
Veuillez envoyer un grand sac à
l’école le vendredi 15 mars pour
le nettoyage du printemps! Votre enfant rapportera à la maison tous les vêtements d’hiver,
bottes, contenants, etc.
ST-JEAN-BAPTISTE
le lundi 24 juin
Notez sur votre calendrier qu’il
y aura une grande fête à
Kamloops cette année pour
souligner la St-Jean-Baptiste.
tous nos élèves de Collines d’or
se joindront aux élèves des 2
écoles d’immersion au parc
Riverside de 10h00 à 13h30 le
lundi 24 juin 2013. Tous nos
élèves vont performer une
danse devant ce grand publique. Nous vous invitons également à noter que la célébration communautaire suivra à
partir de 17h00 et nous aimerions que nos élèves y soient
présents pour pouvoir présenter à nouveau leur danse.
Nous vous tiendrons au courant des détails au fur et à mesure que l’organisation progresse.

Bonnes vacances du printemps à
tous ainsi que de Joyeuses Pâques!
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danse de l’amitié

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles - Mars 2013

Journée jumeaux/jumelles
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École Collines d'or

Mars 2013
dim

lun

mar

mer

jeu

ven

1

sam

2

Journée Pizza

3

4

5

6

7

8

9
Journée
internationale
de la femme

gymnastique

mat-1re année
13h-14h
Scouts
Quilles
à Bowler Time
15-17h

11

10

12

13

14
Bulletins à la
maison

15
Assemblée
14h20

AFK
Cabane à sucre
à McQueen
Lake
14h-19h

16

Journée Wrap

Lipsing 13h
Scouts
15h-16h30

17

18

Fête de la
Saint-Patrick

19

Premier jour
de vacances du
printemps

20

21

Nettoyage du
casier

22

23

29

30

Vacances du printemps
24

25

26

27

28

Congé
Vendredi Saint
Pâques

31

Retour en classe le mardi 2 avril 2013
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