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MOT DE LA DIRECTION
Le mois de mars fut court pour les élèves.
L’événement marquant fut le spectacle de
lipsing. Les élèves de l’intermédiaire ont souligné la semaine de la francophonie en formant
de petits groupes qui ont préparé une chanson
lipsing. Cette activité avait pour but de faire
découvrir aux élèves des artistes francophones
venant de partout dans le monde. Les spectateurs et les participants ont bien apprécié cette
célébration de la francophonie. Le printemps
est arrivé et le soleil si attendu nous rend
maintenant visite régulièrement. On sent l’énergie
dehors lorsqu’on regarde les enfants jouer.

Journée Lavande pour l’épilepsie
Les élèves de la classe de 5e-6e-7e année ont
souligné la journée de l’épilepsie en portant du
violet. Les élèves ont pu apprendre ce qu’était
l’épilepsie. Emma de Vries a fait une courte présentation à ce sujet et elle a récité son art oratoire qui avait pour titre " l'épilepsie."
YPC
Le 9 avril dernier, les élèves de l’intermédiaire
sont allés au théâtre Sagebrush pour assister
au spectacle « Grupo America » – danse latine.
Le prochain spectacle aura lieu le 30 avril et
s’intitule « Little Pear Garden Collective » danse et chants de la culture traditionnelle
chinoise.
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Concours d’art oratoire - 10 avril 2014
Tous les élèves de Collines d’or ont participé au
concours d’art oratoire le 10 avril dernier au centre Henry Grube et ce fut une belle expérience
pour tous nos élèves.
Voici un résumé de nos présentations et du classement des élèves qui ont présenté dans le domaine compétitif. Les gagnants de la 6e et 7e
année auront l’opportunité de participer à la
compétition provinciale en mai. Félicitations à
tous les élèves pour nous avoir si bien représentés devant la communauté. Nous publierons des
photos dans le bulletin de nouvelles du mois de
mai.
4e année :
1. Carmel Manshadi
2. Vladimir Demishkevich
3. Hanna de Vries
5e
1.
2.
3.

année
Kacie Long
Kaden Giles
Emma de Vries

6e
1.
2.
3.

année
Maia Manshadi
Mary Pinette
Crystal Stobbart

7e
1.
2.
3.

année :
Kyla Christianson
Keanna Sale
Gage Chelsea

Sautons en cœur/Dribblons avec coeur
Il y a aura une assemblée le vendredi
25 avril 2014 pour le lancement de «Sautons
en cœur/Dribblons avec cœur». Les élèves
recevront une enveloppe dans laquelle ils

pourront cueillir des fonds pour la recherche des maladies du coeur. Cette année
nous encourageons les élèves à faire le
don des cadeaux obtenus pour leur collecte de fonds à l’organisme «Refuge pour
femmes» de Kamloops. Plusieurs enfants
se retrouvent dans ce centre de protection
et le don des cadeaux de Sautons en cœur/
Dribblons avec coeur serait un geste de
générosité et compassion très apprécié.
Les fonds cueillis d’ici le 15 mai iront à la
recherche pour les maladies du cœur.
Tous les élèves participeront à des activités
variées dehors de sauts à la corde et jeux
de ballon le 25 mai prochain, de 9h30 à
10h15. Vous êtes tous les bienvenus à
vous joindre à nous. Nous vous remercions à l’avance pour votre participation
familiale dans ce projet annuel.
Natation
Les cours de natation pour tous les élèves
de l’école ont commencé en avril à la piscine de Westsyde. Le but principal de ces
cours est d’apprendre les concepts de base
de la natation et l’importance de savoir
quoi faire en cas d’urgence et ce, tout en
s’amusant et faisant de l’activité physique.
Ce ne sont pas des leçons ciblées comme
les cours où vous pouvez inscrire votre enfant. Les élèves sont divisés en 2 groupes;
chacun des groupes a un instructeur/instructrice. Les prochaines sorties de natation pour les élèves de M à 2e année auront lieu le 8,15,22 et 29 avril. Les élèves
de la 3e à 7e année iront à la piscine le 24
avril et le 1er mai. L’autobus scolaire partira de l’école à 12h30 et les élèves seront
de retour à l’école à 14h30.
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Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
ces activités; alors si vous êtes disponible, venez nous donner un coup de main. Merci.
1-2-3 ALLONS-Y !
Une autre rencontre aura lieu à notre école le 24
avril prochain de 10h30 à 11h30.
Ces rencontres francophones sont pour les enfants
d’âge préscolaire et leurs parents. Nous les invitons
à venir jouer, chanter et bouger en français ; ceci
offre également l’opportunité aux parents de se
rencontrer pour partager, former de nouvelles
amitiés tout en découvrant les ressources en
français qui sont disponibles à notre école.
APÉ (Association des parents de l’école)
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 24 avril à
17h30 dans notre bibliothèque.
Les rencontres sont bilingues et offrent un service
de garde si nécessaire. Vous êtes tous les bienvenus.
Voici la liste des membres du comité exécutif de
l’APÉ:
Présidente
Audrey Turnbull
ape_collinesdor@csf.bc.ca
Vice-président
John Matthews
Secrétaire
Erika Tiel
Trésorière
Dubreen Alas
Représentantes des classes
Mat-1
Erika Tiel
2e à 4e
Jennifer Boyle
5e à 7e
Tanya Giles

Joyeuses Pâques!
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dim

mar

lun
1

M-2e année
Natation
Westsyde
13h-14h

mer
2

jeu
3

ven

sam

4

5

3e à 7e année
Natation
Westsyde
13h-14h

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

M-2e année
Natation
Westsyde
13h-14h

M-2e année
Natation
Westsyde
13h-14h

20
Joyeuses
Pâques

21

22

Lundi de
Pâques
Congé

Concert YPC
4e à 7e année
10h45

Programme
fruits et
légumes
pommes
Ambrosia

23

Concours
d’art oratoire
M-7e
Henry Grube
Education
centre

Vendredi
Saint
Congé

24

25

M-2e année
Natation
Westsyde
13h-14h

Journée des
secrétaires

1,2,3 Allons-y!
10h30-11h30

Journée pizza

Journée
mondiale de la
terre

M-1re
Visite chez le
dentiste
10h-11h

3e à 7e année
Natation
Westsyde
13h-14h

Assemblée
lancement de
“Sautons en
coeur”
10h

Rencontre de
l’APÉ
17h30

27

28

Journée pizza

29
M-2e année
Natation
Westsyde
13h-14h

30

1 mai

Concert YPC
4e à 7e année
10h45

3e à 7e année
Natation
Westsyde
13h-14h

26
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