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Mot de la direction
Le mois de janvier fût riche en activités à l’école Collines d’or.
Nous sommes allés patiner, nous avons eu nos portes ouvertes et
notre semaine du carnaval.
Nous aimerions vous rappeler qu’au mois de février, il y a
plusieurs congés d’école. Les enfants n’auront pas d’école le 5, 8,
19 et 22 février. Bon mois de février !
	
  
	
  

ACTIVITÉS DE COLLINES D’OR…
Patinage
Cette année encore, les élèves ainsi
que le personnel de l’école Collines
d’or sont allés patiner. Nous avons
initié certains élèves de la maternelle
au patinage et c’est toujours
agréable de voir leur amélioration
d’une fois à l’autre. Les grands se
sont beaucoup amusés à jouer au
hockey avec certains membres du
personnel (M. Alex, M. Brault, Mme
Marjorie et Mme Audrey T.). Grâce
aux parents bénévoles et le
personnel de l’école, ces sorties ont
été un franc succès. Merci beaucoup !
	
  

Isabelle, Amethyst et Amelia au patin

Journée portes ouvertes
Les portes ouvertes ont eu lieu le 27
janvier. Nous avons eu la chance de
rencontrer certains de nos futures
maternelles et nous sommes très
enthousiasmes de les accueillir en
septembre prochain. Mme Lise ainsi
que Mme Jodi ont fait de cette
journée un succès, l’une en
présentant notre école aux parents
et l’autre en animant des activités
pour les tout petits. Deux leaders de
7e année ont aussi participer au
succèsdes portes ouverts.Bravo à

Kacie (élève de 7e année) raconte une histoire
aux maternelles et aux futurs maternelles.

Semaine du carnaval
La semaine du 25 janvier fut la semaine du carnaval de l’école. De
nombreuses activités ont étés organisés dont la journée des bûcherons
et des fous du roi, la course de tacots, la visite du Bonhomme, des
bricolages, des jeux à l’extérieur. Grâce aux parents bénévoles, nos
élèves ont pu déguster des crêpes avec du sirop d’érable. Un gros à vous
tous ! Les élèves ont reçu l’effigie du carnaval et l’ont porté fièrement
pendant les activités. Nous avons conclu notre carnaval en nommant
notre duc et notre duchesse du carnaval. Félicitations à Sam (3e année)
et à Gabrielle (5e année) pour leur couronnement !

L’effigie du carnaval

Journées pizzas

Programme de fruits et

En janvier, l’APÉ a recommencé à faire les
journées pizza. Elles ont eu lieux les 15 et
29 janvier. Les élèves sont toujours bien
heureux ces journées-là et les fonds
amassés permettent de financer les
activités organisées par l’APÉ. La
prochaine journée pizza sera le 18 mars.

légumes

	
  

Ce mois-ci, le programme de
fruits et légumes de la
Colombie-Britannique, nous a
offerts des délicieuses pommes.
Le programme nous réserve des
kiwis pour le mois de février.
	
  

AU REVOIR…
Départ à la retraite
L’école Collines d’or aimerait souligner le départ à la retraite de
deux membres du personnel : Mme Ghislaine Varin, directrice et
enseignante de la maternelle / 1ère année de 2007 à 2015 et Mme
Diane Fleming, secrétaire de 2012 à 2015. Au nom de l’école, nous
leur souhaitons à toutes les deux une belle retraite bien méritée.

Départ en congé de maternité
	
  

À la fin du mois de janvier, nous avons
dit au revoir à Mme Johanna qui nous
quitte pour son congé de maternité.
Nous lui souhaitons un beau bébé en
santé et un bon congé. À bientôt Mme
Johanna !
Mme Audrey Wadsworth remplacera Mme
Johanna pendant son congé de maternité.

