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Mot de la direction

Concours d’art oratoire provincial

Félicitations à Kyla Christianson et Maia Manshadi qui
Le temps file à toute vitesse et après le congé de la
nous ont si bien représentés au Concours d’art oraReine, il ne restera que 28 jours d’école!
toire provincial qui a eu lieu à Vancouver le 3 mai
dernier. Maia est revenue avec une médaille d’argent!
Voici quelques informations concernant les activités
Félicitations! Nous sommes tous fiers de nos élèves
qui ont eu lieu à Collines d’or lors du dernier mois.
lorsqu’ils participent au Concours d’art oratoire.

Natation
Tous nos élèves ont participé à des cours de natation.
Merci aux bénévoles qui sont venus donner un coup
de main.
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Dernier concert “Young People Concert”
Les élèves de la 4e à 7e année ont assisté au quatrième et dernier spectacle YPC pour 2013-2014 le
30 avril dernier. Le spectacle était de Little Pear
Garden Collective - groupe de danseurs et chanteurs de la culture traditionnelle chinoise.

Rencontre avec les futurs élèves
Le mercredi 18 juin prochain de 11h à 13h, les futurs élèves de maternelle 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. Lors
de cette même journée, les élèves qui changeront
de classe l’an prochain pourront aller passer du
temps avec leur future enseignante et ses élèves.

Festival de théâtre de Collines d’or 4 et 5 juin
Tous les parents sont invités à venir à Collines d’or
pour voir leurs enfants en action lors du festival de
théâtre de Collines d’or. Le mercredi 4 juin de
10h30 à 12h, chaque classe présentera une pièce
de théâtre.
Il y aura une deuxième présentation le jeudi 5 juin
de 10h30 à 12h. L’ ordre des présentations sera:
(1) mat/1re de 10h30 à 10h45 = photos
(2) 2e/3e/4e de 10h55 à 11h20 = photos
(3) 5e/6e/7e de 11h30 à 11h50 = photos

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 (si vous en utilisez), 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.

Organisation des classes pour l’année
scolaire 2014-2015

L’an prochain nous planifions d’organiser les classes
de la façon suivante:
Mat-1re / 1re-2e / 3e-4e / 5e-6e-7e

APÉ
N’oubliez pas la prochaine réunion de l'APÉ le jeudi
22 mai à 17h30. Vous êtes tous les bienvenus !
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Dates à souligner sur votre calendrier
13 mai
- Spectacle de Éléna Saunier, jeune francophone
de Vancouver au théâtre Sagebrush pour les
élèves de 5e à 7e.

30 mai
- Journée chapeau fou.

15mai
- Photos de groupe de classes à 9h.
- Activités de Sautons en coeur de 10h15 à 11h15
Note: Veuillez retourner l’enveloppe que votre
enfant a reçue pour les dons; si votre enfant
n’a pas recueilli de dons, s.v.p. retournez quand
même l’enveloppe.

6 juin
- Journée pyjama et pizza.

16 mai
- Journée de perfectionnement professionnelle
pour les enseignantes. Pas d’école.
21 mai
- Sortie au musée autochtone de Kamloops pour
les élèves de 2e à 7e.
23 mai
- Spectacle de la Seizième “Extra Céleste” à 11h.
Vous êtes tous les bienvenus à venir vous joindre à nous.
- Journée pizza

4 & 5 juin
- Pièces de théâtre de 10h30 à 12h.

17 & 18 juin
- Voyage de fin d’année pour les élèves de 4e à 7e
25 juin
- Souper autochtone et spectacle pour toutes
nos familles.
26 juin
- Assemblée de fin d’année. Au revoir à nos finissants de la 7e année et présentations.
- Départ de tous les élèves à 12h avec bulletins
de fin d’année.
27 juin
Journée administrative pour les enseignantes.
Nous serons disponibles pour répondre aux
questions des parents.
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Les élève de M-1 sont allés visiter le
dentiste en autobus de la ville
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Cours de natation à la piscine
de Westsyde

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE, drive,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Bulletin de nouvelles - mai 2014

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE, drive,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

bulletin de nouvelles - mai 2014

ÉCOLE COLLINES D’OR 2450 PARTRIDGE, drive,

KAMLOOPS, C.-B. V2B 8G1

Mai 2014

dim

lun

mar

mer

jeu

ven

1

2

3

8

9

10

15

16
Journée pédagogique

17

3e-7e
Natation à la piscine
de Westsyde
13h-14h

4

5

6

7

11
Joyeuse fête des
mères

12

13

14

5e-7e
Théâtre Sagebrush
Éléna Saunier
en concert
10h-11h

Programme
fruits & légumes
tomates cerises

sam

Photo
de groupe de classes
9h

Concours
provincial d’art
oratoire à SFU

Pas d’école

Sautons en coeur/
Dribblons avec
coeur
10h15-11h15

18

19
Fête de la reine
Victoria

20

Pas d’école

21

2e-7e
Visite musée
autochtone et
pensionnat
8h55-14h30

22
Rencontre de l’APÉ
17h30

23
Théâtre La Seizième:
Spectacle «Extra
céleste»
11h-12h

24

Journée pizza

25

26

27

28

Programme
fruits et légumes
Mini concombres

29
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Journée
chapeau fou

31
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