Bulletin de nouvelles de janvier 2014

MOT DE LA DIRECTION
Le mois de décembre fut un
mois rempli d’excitation et de
belles activités à l’école. Notre
soirée familiale de Noël a connu
un grand succès avec plus
de 120 parents et enfants présents. Les élèves de tous les
niveaux ont fait des présentations musicales et/ou ont chanté. Tout le monde a pu déguster
les friandises et desserts variés
préparés par les parents et accompagnés de chocolat chaud.

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.

Durant la soirée il y a eu une
vente de pâtisseries qui a rapporté à l’APÉ 190,75$ de profit
pour des activités culturelles
pour tous les élèves. Il y a eu
aussi une vente de billets pour
le tirage 50/50 qui a rapporté
un total de 207$ et le gagnant
de 103,50$ a demandé à ce que
l'argent soit retourné à l'APÉ
pour financer d’autres activités
pour les élèves. Merci à Suvir
Sooknah pour sa générosité.

Cette année, Collines d’or a
adopté une famille pour notre
panier de Noël. Un total de
191$ a été amassé grâce à la
générosité de plusieurs familles
de Collines d’or dans le but de
faire des achats de nourriture et
de cartes-cadeaux. De plus,
Thistle Farm a fait un don de
fruits et légumes d’une valeur
de 55$. Merci à tous pour votre
générosité et votre bénévolat;
nous ne pourrions pas faire

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, etc.

toutes ces belles activités sans
vous.
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 20 décembre
dernier. Cette journée nous a
bien préparé aux vacances qui
nous attendaient!
Patinage

Panier de Noël

Dans le cadre du programme
d’éducation physique, les élèves
de la maternelle à la 7e année
ont eu leur première session de
patinage le 8 janvier à l’aréna
Memorial. Il y aura 3 autres
sessions de patinage d’une durée de 60 minutes durant le
mois de janvier. Afin de connaître les dates, heures et arénas, veuillez consulter le calendrier à la dernière page de ce
bulletin ou bien la feuille de
permission qui a été envoyée à
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la maison. Si votre enfant n’a
pas de patins ni de casque,
veuillez en informer son enseignante. L’école fera de
son mieux pour répondre aux
besoins de tous les enfants.
Si vous avez des patins et des
casques 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’enseignante de
votre enfant car nous aurons
encore besoin d’aide avec
tous ces patins à lacer!
IMPORTANT:
Un courriel de la part de la
direction de l’école a été envoyé à la maison concernant
les règlements lors des sorties de patinage et une copie
papier a été envoyée à la
maison. Vous pouvez aussi
consulter la lettre à la page 8
de ce bulletin.
Carnaval d’hiver de Collines d’or
Notre carnaval d’hiver aura
lieu la semaine du 27 janvier.
Plusieurs activités seront organisées et vos enfants auront bien du plaisir! Le format a quelque peu changé.
Les détails vous seront envoyés d’ici peu. Vous êtes invités à assister à nos activités
carnavalesques et à nous
donner un coup de main si
vous le désirez.
Portes ouvertes -12 février
2014 et 1-2-3 Allons-y!
Les petits d’âge préscolaire
éligibles au programme francophone auront la chance de

venir visiter notre école et la
classe de maternelle/1re année le
mercredi 12 février prochain de
11h00 à 12h00. Nous invitons
aussi les parents dont les enfants
répondent aux critères d’admission du CSF et qui s’intéressent à
notre école à venir voir l’éducation francophone en action cette
même journée.
Vous pouvez consulter les critères d’admission sur le site du CSF
http://www.csf.bc.ca/parents-ele
ves/admission-et-inscription/
N’hésitez pas à communiquer
cette information à vos amis ou
connaissances qui s’intéressent à
l’éducation en français. Un bulletin d’information concernant tout
autres détails pertinents vous sera envoyé prochainement.
L’APÉ de Collines d’or
Notre prochaine réunion de l’APÉ
aura lieu le jeudi 16 janvier à
17h30 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. L’APÉ peut
organiser le gardiennage de vos
enfants è l’école si vous désirez

qu’ils vous accompagnent. Au
plaisir de vous y accueillir !

Les Blazers de Kamloops
L’APÉ a 11 billets des Blazers à
vendre, au coût de 12$ par billet.
Veuillez contacter Edith Stobbart
à stob4314@telus.net. Si vous
achetez des billets, l'APÉ vous
remettra un bon d'achat. Vous
devrez vous rendre à la billetterie
du Interior Savings Centre, présenter votre bon, et choisir vos
dates.
L'an passé tout le monde a pu
obtenir les dates désirées. Merci
d’appuyer votre APÉ.
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En terminant, si vous avez des questions à propos
de la vie scolaire de votre enfant, n’hésitez pas à
contacter son enseignante.

Le petit lutin de Michel!

Sondage de satisfaction du ministère de
l’Éducation
Les parents des élèves en 4e et 7e année ont reçu
un code pour compléter le sondage de satisfaction
du ministère de l’Éducation en ligne. Les instructions pour accéder au site vous ont été fournies
dans l’enveloppe que votre enfant a apportée à la
maison.
Examen EHB du ministère de l’Éducation
Les examens EHB du ministère de l’Éducation pour
les élèves de la 4e et 7e année auront lieu durant la
période du 13 au 28 janvier 2014. L’horaire des
différents examens vous sera envoyé bientôt.
Programme de fruits et légumes
Le programme de fruits et légumes se poursuivra
le 5 février avec des pommes en tranche. Ce programme appuie les buts du curriculum dans le
domaine de la santé : apprendre à bien se nourrir
pour être en santé.
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Le temps des Fêtes
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On cuisine!
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!
!
Le!10!janvier!2014!
!
!
Sujet&:&&Règlements&lors&des&sorties&de&patinage&
!
Chers!parents,!
!
Nous!avons!été!avisés!par!les!responsables!des!patinoires!de!
Kamloops!que!les!règlements!suivants!doivent!être!respectés!
lorsque!les!élèves!vont!patiner!:!
!
1. Tous!les!élèves!ainsi!que!les!adultes!accompagnateurs!
DOIVENT!porter!un!casque!protecteur!lorsqu’ils!sont!sur!la!
glace.!
2. Les!bottes!ne!sont!pas!permises!sur!la!glace!à!moins!qu’elles!
soient!équipées!de!crampons!à!pointes!de!métal.!
3. Tous!les!élèves!doivent!porter!des!gants.!!
!
Veuillez!aussi!noter!que!pour!des!raisons!de!sécurité,!chaque!élève!
doit!transporter!ses!patins!et!casque!protecteur!dans!un!sac!de!coton!
ou!dans!un!autre!sacNàNdos!;!pas!de!sacs!de!plastique!svp.!
!
Nous!vous!remercions!pour!votre!participation!et!collaboration.!
!
!
La!direction!de!Collines!d’or!
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Calendrier de janvier 2014

dim

lun

mar

mer
1

jeu

ven

sam

2

3

4

9

10

11

16
Rencontre de l’APÉ
17h30

17

23

24
Journée pédagogique

Bonne Année!

5

6

12
Tests provinciaux
EHB
13 au 28 jan.
4e & 7e

13

19

20

26

Retour en classe

Patinage
M-7e
McArthur Island
13h-14h

7

8

14

15

21

27

La semaine
du Carnaval débute
Patinage
M-7e
McArthur Island
11h45-12h45

28

Patinage
M-7e
Memorial Arena
13h15-14h15

22

Carnaval
Crêpes
10h15

29

Carnaval
Jeux extérieurs
13h-14h30

Journée Bûcherons
ou Fou du roi

30

Patinage
M-7e
Interior Savings
Centre
11h45-12h45

Carnaval
Jeux intérieurs
13h-14h30

18
Journée pizza

Pas d’école

31

Carnaval

Couronnement du roi
et de la reine
13h-14h30
Journée pizza
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