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Mot de la direction
Et voilà! Le premier mois de l’année 2014 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 27 janvier fut remplie d’activités amusantes pour souligner le carnaval d’hiver de Collines d’or.
Lundi après-midi, tous les élèves sont allés patiner à
l’aréna de MacArthur Island 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 les élèves. Merci à Jeff Bonds et Sandra Depot pour leur aide
ainsi que pour leur don de patins et de casques à l'école.
Le mardi, plusieurs se sont costumés pour l’occasion soit
en bûcheron ou en fou du roi. À la récréation du matin,
les enfants ont dégusté de délicieuses crêpes chaudes
garnies de sirop d’érable du Québec. Merci à Gina Guerrero et son mari Robert Richard qui ont préparé les crêpes à la maison. Merci à Tanya Giles qui a réchauffé les
crêpes à l'école et les a servies à nos élèves et le person-
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nel de Collines d'or. Merci d'avoir contribué votre temps
pour satisfaire les petits becs sucrés!
Mercredi après-midi, 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
géant sur neige, une bataille de souque à la corde et la
course de cuillers et oeufs. Les enfants ont ensuite dégusté un bon chocolat chaud.
Jeudi après-midi, ce fut les activités à l’intérieur telles que
la course de canots, la fabrication de masques et la
course de tacots. Félicitations à tous les élèves pour leur
participation et enthousiasme.
Vendredi après-midi, tous se sont réunis au gymnase
pour assister à la course finale des tacots. Bonhomme
s'est présenté pour le couronnement du roi et de la reine
du Carnaval : Gage de la 7è année et Charlotte de la 3è
année furent couronnés reine et roi du Carnaval de Collines d'or 2014. Ce fut très excitant pour tous. Le carnaval
se termina avec une dégustation de sucre à la crème
préparé par Mme Marie-Blanche.
Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui nous ont
donné un coup de main durant la semaine du Carnaval
en particulier à Tanya Giles, Audrey Turnbull, Dubreen
Alas,Gina Guerrero, Robert Richard, Mike Tiel, Mathieu
Cantin, Karina Lebrun, Crystal Huscroft, Sandra Depot,
Jade Stobbart, Ryan Pinette, Kylie Jordan (photos des
élèves avec Bonhomme) et Marie-Blanche.
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L’école ne pourrait pas faire vivre toutes ces belles expériences culturelles à vos enfants sans ses bénévoles. Les
membres du personnel vous apprécient énormément.
Rencontre de l’APÉ
La prochaine rencontre de notre APÉ aura lieu le jeudi
27 février 2014 à 17h30. Vous êtes tous invités!
Tests EHB
L’administration des tests EHB pour les élèves de 4è et
7è années est terminée. Les résultats seront communiqués aux parents concernés aussitôt que les tests auront
été corrigés.
ACTIVITÉS EN FÉVRIER
Concert YPC
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Journée contre l’intimidation
Le 26 février marquera la journée contre l’intimidation.
Nous encourageons tous nos élèves à porter du rose.
Gymnastique
Les élèves de la maternelle et 1re année ont débuté
leurs cours de gymnastique le mercredi 5 février.
Veuillez noter les dates sur le calendrier de l'école à la fin
du bulletin de nouvelles.
Notre prochaine journée pizza avec le thème «Cowboys
& Cowgirls» sera le 28 février.
ALLERGIES - IMPORTANT
Collines d'or est une école sans noix et sans parfum. Si
vous portez du parfum, veuillez attendre votre enfant dehors. Merci pour votre collaboration.

Les élèves de l'intermédiaire ont eu la chance d'assister
au concert YPC au théâtre Sagebrush le 5 février dernier.
Ce deuxième concert de la série 2013-2014 avait pour
titre “Duffle Bag Theatre”.
Le 6 février, nous avons recommencé le programme de
fruits et légumes avec des pommes tranchées . Nous
recevrons aussi des pommes Fuji le 27 février. Les élèves apprécient ces fruits avec appétit. Nous continuons à
vous encourager à bien lire les ingrédients de la nourriture/breuvage que vous achetez pour éviter trop de sucre,
de sel et d’agents de préservation et de colorant. Rappel : nous sommes une école sans parfum et sans noix.
Il y aura un départ hâtif le 13 février à 12h30 (veuillez envoyer un dîner avec votre enfant). Le 21 février sera une
journée pédagogique; il n'y aura donc pas d'école. Prenez soin de noter toutes ces dates;elles sont inscrites à la
dernière page de ce bulletin.
Portes ouvertes et 1-2-3 Allons-y!
Février est le mois durant lequel le conseil scolaire francophone met beaucoup d’effort à faire la promotion de
ses écoles à travers la province. L’école ouvrira ses portes à la communauté le mercredi 12 février. Cette même
journée, il y aura une session 1-2-3 Allons-y! pour les parents d’enfants préscolaires. Ce programme fait la promotion de la littératie et offre différentes idées pour bien préparer les jeunes enfants pour l’école.
Danse
Une danse de l’amitié aura lieu à l'école le vendredi 14
février de 11h à 11h45. Les élèves auront la chance
d'apprendre de nouvelles danses en ligne tout en célébrant l'importance de l'amitié. Ce sera une journée
«rouge» et vous êtes tous invités à venir danser avec
nous.

Ces crêpes sont délicieuses!
Je me demande qui les a faites.
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Carnaval d’hiver
Journée de patinage - 27 jan.
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Jade Stobbart & Ryan Pinette, anciens élèves de
Collines d’or, sont venus donner un coup de
main à la patinoire
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Carnaval d’hiver
Jeux à l’extérieur - 29 jan.

École Collines d’or, 2450 Partridge Drive Kamloops, C.-B. V2B 8G1 Tél: 250-579-9223

février 2014

bu lletin

de

no uvelle s
Carnaval d’hiver
Jeux à l’intérieur - 30 jan.
Course de canots

Course de tacots

Fabrication de masques
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Carnaval d’hiver
Course finale des tacots & couronnement
du roi & de la reine
31 jan.
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dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

4

5

Gymnastique
Mat-1re
10h-11h

6

7

8

13
Départ hâtif
12h30

14
Danse de l’amitié
11h-11h45

15

Concert YPC
4e-7e
10h45
Fruits & légumes
pommes
tranchées
9

10
Journée de la
famille

11

Congé

16

23

17

24

12

Gymnastique
Mat-1re
10h-11h

Journée Portes
ouvertes & 1,2,3
Allons-Y!
11h-12h

18

25

19

Gymnastique
Mat-1re
10h-11h

26
Journée contre
l’intimidation

Journée pizza
Rencontres
13h30-17h30
20

21

Journée
pédagogique

22

Pas d’école

27
Rencontre de
l’APÉ
17h30

28
Journée Cowboy
et Cowgirl

Gymnastique
Mat-1re
10h-11h
Fruits & légumes
pommes Fuji

Jour du
drapeau
national du
Canada

1 mars
AFK
Cabane à
sucre à
McQueen Lake
14h-18h

Journée pizza

École Collines d’or 2450 Partridge Dr Kamloops C.-B. V2B 8G1 tél:250-579-9223

