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MOT DE LA DIRECTION
Les Scouts francophones de Kamloops
Notre groupe de castors et louveteaux ont planté 24 arbres dans la petite forêt de l’école.
Cette activité a été organisée pour souligner la
journée de la Terre. Nous arrivons à la fin de la
saison des scouts et allons célébrer en allant
faire du camping au centre Grafton. La famille
des petits scouts sont invités à se joindre à
nous.

Sautons en coeur
Nous avons eu le lancement de Sautons en cœur
et dribblons en coeur le 19 avril dernier. La collecte de fonds de votre enfant lui a mérité un
ou plusieurs prix. Le 10 mai de 10h30 à 11h30
tous les élèves ont sauté à la corde et ont dribblé pendant une heure pour finalement apprécier du bon melon d’eau. Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué à cette levée de fonds.

Journée pizza et cheveux fous
Le 26 avril fut célébré avec une journée pizza
ainsi que cheveux fous.
Tous les enfants et le
personnel de Collines d’or ont eu beaucoup de
plaisir et ont partagé bien des rires.

Natation
Tous nos élèves participent à des cours de natation. La dernière leçon aura lieu le 28 mai. Merci
aux bénévoles qui sont venus donner un coup de
main.

Présentation SCience of sound
Les élèves de la 4e à 7e année sont allés à Big
Little Science Centre le 30 avril dernier pour la
présentation Science of sound.
Cette présentation a permis aux élèves d’apprendre comment fonctionne le son, et ensuite de comprendre comment les instruments produisent les
sons. Les élèves ont eu la chance de voir plusieurs
démonstrations fascinantes, puis de créer leurs
propres instruments. Par exemple une flûte de
pan, un hautbois, etc. avec l’aide des musiciens de
l’orchestre symphonique de Kamloops.
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Ces musiciens leur ont ensuite enseigné au sujet de
leurs instruments et finalement ils ont interprété
quelques pièces.

Concours d’art oratoire provincial
Félicitations à Keanna et Ryan qui nous ont si bien
représentés au Concours d’art oratoire provincial
qui a eu lieu à Vancouver le 4 mai dernier. Ryan
est revenu avec une médaille d’argent! Nous sommes tous fiers de nos élèves lorsqu’ils participent
au Concours d’art oratoire.

Dernier concert YPC 2012-13
Les élèves de la 4e à 7e année ont assisté au quatrième et dernier spectacle YPC pour 2012-13.
“Cadence” est un spectacle composé de quatre
hommes, quatre micros et aucun instrument de
musique.
Les élèves ont adoré ces quatre artistes qui les ont
enchantés avec leur habileté à créer divers instruments de musique ainsi que les sons vocaux par
l’entremise de leur voix seulement.

Vente de pâtisseries - 15 et 16 mai
Les leaders de la classe de Mme Antoine vont organiser une vente de pâtisseries pour amasser de
l’argent afin d’aider à payer pour leur voyage de
fin d’année au camp Eagle Bay.

Photos de groupe de classes
La photo de groupe aura lieu le jeudi 23 mai à
partir de 9h00.

Rencontre avec les futurs élèves
Le 24 mai prochain de 9h30 à 12h les futurs élèves
de Collines d’or auront la chance de venir rencontrer les élèves de la classe de maternelle et 1ère
année, de participer à de nombreuses activités et
de dîner avec nous.

Festival de théâtre de Collines d’or 29 et 30 mai
Tous les parents sont invités à venir à Collines d’or
pour voir leurs enfants en action – un spectacle à
ne pas manquer.
Le mercredi 29 mai de 10h45 à 12h00, chaque
classe présentera une pièce de théâtre.
Le jeudi 30 mai de 13h00 à 14h30 , il y a aura
une deuxième présentation.
Ordre des présentations: mat/1ere , 2e/3e , 4e-7e.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir au spectacle, nous planifions de filmer le tout.
Une copie du spectacle sera disponible par la suite
pour une somme de $5.

APÉ
N’oubliez pas la prochaine réunion de l'APÉ le mercredi 15 mai à 18h30. Vous êtes tous les bienvenus !
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Rappel
Le beau soleil de Kamloops nous a visité
à plusieurs reprises. maintenant. Il est donc
très important de se protéger contre ses
rayons ultraviolets qui sont dangereux. Nous
vous demandons d’envoyer votre enfant à l’école
avec un chapeau, de la crème solaire, une bouteille d’eau et si vous le désirez des lunettes de
soleil avec protection UV. Nous aimerions également vous rappeler que les élèves ne
doivent pas porter de sandales qui exposent les
orteils, et ce pour des raisons sécuritaires. Les
débris autour de l’école ne sont pas toujours
visibles et de plus, tous les élèves auront leurs
classes d’éducation physique dehors lorsque la
température le permettra; il leur faut donc des
espadrilles pour l’extérieur.
Les règlements pour la tenue vestimentaire à
l’école sont toujours les mêmes, soit de ne pas
porter de chandails avec petites bretelles et/ou
qui exposent le dos ou le ventre, et de porter
des culottes courtes sous les robes et les jupes.
Merci pour votre collaboration.
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Cheveux fous

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE, drive,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

École Collines d’or - mai 2013

Projet de la classe de Mme Lise pour la Fête des mères
Fraises au chocolat
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dim
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jeu

ven
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3

sam
4
Concours
provincial
d’art oratoire à
SFU

Scouts
15h-1630

5

6

7

Concert YPC
4e à 7e année
10h45

8

9

Fruits et légumes
Tomates cerises

10

Natation à Canada
Games/TCC
12h30-14h

11

“Sautons en coeur
& Dribblons”Activités
14h
Journée wrap
& salades

Scouts
15h-1630

12

Joyeuse fête
des mères

13

14
Natation à Canada
Games/TCC
12h30-14h

15

Vente de
pâtisseries

16

17
Vente de
pâtisseries

18
Journée
pédagogique
Pas d’école

comité des partenaires 16h3018h
Réunion de
l’APÉ
18h30-20h
Scouts
15h-1630

19

20

21

Congé Fête de la reine
Victoria

22

Natation à Canada
Games/TCC
12h30-14h

23

24

Photos de groupe de
classes
9h00

25

1,2,3 Allons-y!
9h30-12h

Pas d’école

26

27

Scouts Camping
au camp
Grafton
Départ 13h

Spectacle Les
chevaux de Mme
Lindsey

28
Natation à Canada
Games/TCC
12h30-14h

29
Festival de
théâtre
10h45-12h

30

Scouts Camping
au camp Grafton
Arrivée 13h

31

Festival de théâtre
13h-14h30

Journée Pizza
Au revoir
Mme Karine

Fruits et légumes
Tranches de
pommes
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