École Collines d’or
Bulletin de nouvelles de
novembre 2013
Mot de la Direction
Le mois d’octobre fut un mois rempli d’activités enrichissantes et
amusantes.
NETTOYAGE DES RIVAGES CANADIENS
Le 1er octobre dernier, les élèves de la 5e à la 7e année se sont joints à
Mme Sandra Depot et M. Jeff Bounds afin de participer au nettoyage
du rivage près de l’école. Ce programme est maintenant bien connu et
pour en savoir plus, allez consulter le site suivant:
http://www.wwf.ca/fr/agir/grand_nettoyage_des_rivages_canadiens/
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VISITE DES POMPIERS
Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, le pompier
Max Auger et ses coéquipiers sont venus rendre visite à Collines d’or le
24 octobre. Max a fait sa présentation en français à chaque classe
respective, et les autres pompiers ont fait la démonstration de leur
camion de pompier, ce qui a fait le bonheur de tous les élèves.
LA CÉLÉBRATION DES DIAMANTS
Depuis le début des classes en septembre, les élèves de la maternelle et
1re année ont mis un diamant dans la jarre de la classe pour chaque jour
où ils ont fait de bons efforts à parler tout le temps en français. Les
élèves ont été récompensés pour leurs efforts et ils ont eu la permission
de venir à l’école en costume ou en pyjama le 30 octobre dernier. Durant
l’après-midi ils ont dégusté du maïs soufflé avec chocolat chaud et ils
ont regardé un film de Toupie et Binou.
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.
JOURNÉE DE L’HALLOWEEN
Le mois s’est terminé avec une journée costumée pour souligner
l’Halloween. Au son de la chanson « C’est l’Halloween », les élèves
firent la parade des costumes tout en dansant et chantant. Chaque
classe a fêté à sa façon durant la journée et tous eurent beaucoup de
plaisir.
JOUR DU SOUVENIR
L’assemblée du Jour du Souvenir aura lieu à 10h50 le vendredi 8
novembre au gymnase. Chaque classe présentera une couronne, ou leur
fleur accompagnée d'un mot de la Paix. Une minute de silence sera
observée pour rendre hommage à nos vétérans. Toutes les familles sont
les bienvenue à y assister.
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PHOTOGRAPHE
Vous avez tous reçu l’épreuve de 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 15
novembre à 9h.
MESSAGE DE L’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. Si vous désirez
aider en tant que bénévole, s.v.p. contactez nous par courriel à
ape_collinesdor@csf.bc.ca. Peu importe le nombre d’heures que vous
pouvez contribuer à l’APÉ, nous en serons bien reconnaissants. Un plus
grand nombre de bénévoles se traduirait en moins de temps à la tâche
pour chaque bénévole! C’est aussi un belle occasion de rencontrer les
autres parents des élèves, d’enrichir votre réseau social et possiblement
de forger de belles amitiés. La prochaine rencontre de votre APÉ aura
lieu le jeudi 28 novembre à 17h30. Vous êtes tous les bienvenus et il y
aura un service de gardiennage durant cette rencontre.
JOURNÉE PIZZA
Il y aura une journée pizza le vendredi 22 novembre. L’APÉ enverra les
bons de commande à la maison très bientôt. L’APÉ a besoin de quelques
bénévoles pour aider avec cette levée de fonds. Si vous pouvez aider,
veuillez s.v.p. contacter l’APÉ par courriel à ape_collinesdor@csf.bc.ca.
NOUVELLES LEVÉES DE FONDS DE L’APÉ
Voici deux façons utiles et simples de contribuer aux activités parascolaires de nos enfants. Assurez-vous de passer le mot à toutes vos
connaissances:
1. Les parents et amis de l’APÉ peuvent apporter leurs bouteilles vides
au centre de recyclage Lorne Street Bottle Depot situé au 1302D
Salish Road à Kamloops. Il s’agit simplement de mentionner «APÉ
Collines d’or» afin que l’argent provenant du retour des bouteilles
recyclables soit versé au compte de l’APÉ de l’école Collines d’or.
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2. L’APÉ a maintenant un code promotionnel chez Papa Johns.
Donc lorsque vous faites une commande en ligne à
http://www.papajohns.com/index.html vous n’avez qu’à entrer le code
ECOLECOLLINE dans la boîte promo code et l’APÉ de Collines d’or
recevra 10% du montant de votre achat.
SOIRÉE FAMILIALE DE COLLINES D’OR
Veuillez noter sur votre calendrier que notre soirée familiale de Noël
aura lieu le jeudi 19 décembre. Plus de détails vous parviendront d’ici
peu.
AUTOBUS
Nous aimerions vous rappeler de téléphoner 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. Si
votre enfant est malade, vous devez aviser la chauffeuse d’autobus et
vous devez aussi téléphoner à l’école pour nous en aviser. Laissez un
message sur le répondeur de l’école si nécessaire. Merci.
IMMUNISATION CONTRE LA GRIPPE
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.
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 ou mitaines, foulard, manteau
d’hiver, et bottes. Nous vous demandons également d’envoyer une paire
de bas d’extra ainsi que des gants ou des mitaines d’extra; souvent ces
items sont mouillés après la récréation du matin.
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