Bulletin de nouvelles
Mars et avril 2017
Mot de la direction
Bonne nouvelle ! Le printemps est enfin arrivé ! C’est le temps de ranger nos
manches longues et sortir nos manches courtes.
Vous trouverez dans ce bulletin les activités que nous avons eu pendant les
mois de mars et d’avril ainsi que nos activités à venir.
Le mois d’avril était exceptionnellement bien rempli. Les rencontres portfolio,
la foire de livres, les spectacles en passant par les levées de fonds et les
journées spéciales, on s’amuse beaucoup à Collines d’or.
Bonne lecture et bon mois de mai !

En mars…
Folklofolie (3 mars)
Ce spectacle dynamique et interactif
était offert par un couple francocanadien. Les enfants ont pu
découvrir différents instruments
traditionnels tel que la cuillère, le
ugly stick et la podorythmie. Avec ce
thème franco-canadien, les enfants
ont chanté des chansons à
répondre, ont danser sur des sets
carrés, ont turlutter, et bien plus.
Nous avons eu beaucoup de plaisir
avec ce duo folklorique !

Cabane à sucre (4 mars 2017)
Lors de l’activité de cabane à sucre
organisée par l’association francophone
de Kamloops, il y avait beaucoup de
familles de l’école présente. Nous avons
eu droit à de la tire d’érable sur la
neige, un spectacle donné par le groupe
Folklofolie, un délicieux souper
traditionnel, et beaucoup de plaisir. Les
enfants ont pu visiter la ferme
d’animaux, se faire maquiller et danser
au son de la musique ! L’école a aussi
eu l’opportunité de débuter sa toute
nouvelle levée de fonds de produits à
l’érable. En effet, depuis le 4 mars, vous
pouvez acheter des cannes de sirop
d’érable, du beurre d’érable ainsi que
des bonbons fondant à l’érable. À
n’importe quel moment pendant
l’année scolaire, vous pouvez acheter
auprès de l’école ces produits à l’érable.

Concours d’art oratoire (16 mars)
Nos élèves se sont encore démarqué cette année au Concours d’art oratoire.
Certains de nos élèves des niveaux intermédiaires se sont taillé une place pour
aller au provincial le 4 mai prochain. Bravo à tous pour votre participation !

Big Little Science Center (17 mars)
Les classes de Mme Marie-Soleil et de Mme Émilie sont allés au centre des
sciences le 17 mars dernier pour en apprendre plus sur la météo et les machines
simples. Une présentation sur ces sujets a été faite en français et les jeunes ont
pu visiter et explorer les différentes activités du Big Little Science Centre. Le 3
mai, les classes de Mme Meryl et de Mme Séguin auront la chance d’aller
s’instruire sur le thème de la météo et la lumière. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir !

En avril…

En avril…
YPC (11 avril)
Les élèves des classes de Mme Émilie et de Mme Marie-Soleil sont allés à leur
avant-dernier concert YPC pendant le mois d’avril. Ce spectacle au titre de
Vision of Turtle Island présentait aux élèves la culture des peuples
autochtones avec des chants et des danses.
Le dernier concert auquel nos élèves assisterons sera une adaptation de
l’histoire de Blanche-Neige par Dufflebag Theatre le 9 mai prochain.

Souper Autochtone (11 avril)
Les parents et les enfants
d’origines autochtones ont eu la
chance de déguster un souper
traditionnel le 11 avril dernier. Ils
ont dégusté une soupe en
utilisant des légumes et des
herbes de la région. De plus, les
enfants ont cuisiné des Bannock
pour accompagner la soupe.

Jour de la terre
Le 21 avril dernier a eu lieu la
journée de la terre. Pendant
l’après-midi, tous les élèves
de l’école ont ramassé les
déchets sur le terrain de
l’école ainsi que dans la forêt.
Merci aux élèves de
continuer à maintenir leurs
efforts à respecter
l’environnement. Chaque
petit geste peut faire une
grande différence.

Compétition de natation avec le SD 73 à TCC (19 avril)
Lors de cet événement du conseil scolaire 73, les élèves ont eu l’opportunité
de représenter notre école et d’afficher leur francophonie. Nous félicitons
les élèves qui ont participé à cette compétition !

Spectacle de cirque
En avril, nous avons reçu Mme Isabelle
Kirouac, une acrobate et Mme Nayana
Fielkov. Elles nous ont offert un
spectacle acrobatique et abstrait. Merci
pour ce beau spectacle!

Foire de livres (20 avril)
Pour la deuxième fois cette année,
nous avons tenu une foire de livres
Scholastic à l’école. Nous aimerions
remercier tous les gens qui ont
achetés des produits lors de cette
foire. 50% de nos profits nous ont
permis de nous procurer de nouveaux
livres pour les classes et la
bibliothèque. Plus de 1 000$ en livres
ont été amassés ! Merci ! Les jeunes
de la 5e à la 7e année en ont aussi
profité pour vendre des biscuits pour
amasser des fonds pour leur voyage
au camp Eagle Bay. Merci pour votre
encouragement !

Cinéma canadien 150
Le 19 avril, nous avons pour la toute
première fois présenté un film en même
temps que plusieurs communautés
francophones à travers le Canada. Les
élèves de l’école ont visionné le film « La
gang des hors la loi ».

Rencontre portfolio (20 avril)
Les rencontres portfolio ont été
un grand succès. Nous avons
reçu des rétroactions positives.
Ce moment enrichissant offre
aux élèves une occasion
exceptionnelle pour partager
avec vous leur progrès dans
leurs apprentissages. Merci de
vous impliquer dans l’éducation
de votre enfant.

Chorale à TRU – Classe de Mme
Séguin

Vente de garage
Quel succès cette vente de garage ! Grâce
aux parents, aux élèves de 5e à la 7e année, à
l’APÉ et à Mme Émilie, la communauté de
l’école et de Oak Hills a eu une merveilleuse
journée le 29 mai dernier.
Plusieurs membres du voisinage ont profité
de notre événement pour faire leur propre
vente de garage à leur maison ou se joindre
à nous à l’école. Les familles ont non
seulement profité des belles aubaines, mais
aussi de la vente de délicieuses pâtisseries,
de hot-dog et d’hamburger sur le BBQ, de
jeux pour les enfants et de tirage de
cadeaux. Merci à l’APÉ de nous avoir offert
gratuitement le jeu gonflable pour la
journée.
Nous remercions tous les gens qui ont
participer de près ou de loin à la réussite de
cet événement et nous espérons pouvoir
répéter l’expérience l’année prochaine.
L’argent amassé lors de cette journée servira
à payer une partie du voyage à Eagle Bay des
5e à la 7e année et à l’installation et l’achat
d’un nouveau système audio-visuel dans
notre gymnase.

Dans le cadre du programme
Artists In The Classroom, financé
par le Conseil des arts de la
Colombie-Britannique ainsi que le
programme Creative Futures du
gouvernement de la ColombieBritannique, les élèves de la
classe de Mme Séguin ont chanté
avec la chorale de l’université
Thompson River le jeudi 13 avril
dernier. Sous la direction de M.
Tomas Bijok, ils ont chanté les
chansons « À la claire fontaine »
et « Alouette ». Les élèves ont
vécu une expérience
enrichissante et ont chanté avec
brio. Bravo!

Remerciements pour l’APÉ
L’école aimerait remercier l’APÉ de nous avoir
payer une partie de notre dernier spectacle
(Isabelle Kirouac et Nayana Fielkov) ainsi que
notre tout nouvel équipement de Tchoukball.
L’APÉ a également fait don de la location de la
structure gonflable pour la vente de garage
sans mentionner le temps qu’elle a investi
pour que cet événement soit un succès. Sans
l’implication de notre APÉ, beaucoup
d’activités ne pourraient pas se passés dans
notre école. Merci mille fois pour votre
dévouement envers nos élèves!

Levée de fonds pour Artists in the
Classroom
La classe de Mme Séguin amasse de
l’argent pour financer une partie du
programme Artists in the Classroom en
vendant des sacs de riz. Ces sacs fabriqués
à la main par les élèves sont offerts en
différents formats et ils servent à soulager
et détendre les muscles tendus. En plus
d’être très utiles, ces sacs sont jolis et vous
pouvez choisir le modèle qui vous plait! Les
plus petits sont offerts au prix de 5$
chacun, les moyens à 7$ chacun et les plus
grands à 10$. Pour faire une commande
veuillez communiquer avec Mme Séguin. À
qui la chance?

Activités à venir…
Photos de groupe
Le jeudi 4 mai prochain nous aurons un photographe à l’école pour prendre
les photos de classe ainsi que la photo d’école. Souhaitons du beau temps
pour prendre de belles photos à l’extérieur !

Sautons en cœur
Le 13 avril dernier, nous avons débuté l’activité Sautons en cœur. Nous
invitons les élèves a amassé des fonds pour les maladies du cœur en
sautant à la corde ainsi qu’en dribblant avec un ballon de basket-ball. Il y a
plusieurs prix à gagner selon le montant de dons que votre enfant amasse.
Voici les différents prix selon le montant que votre enfant collecte :
25$ : Ballon de sport
75$ : Ballon sauteur
250$ : Filet multisports
500$ : Caméra d’aventure
1000$ et plus : Vélo + caméra d’aventure (carte cadeau de 150$ pour
Canadian Tire pour acheter le vélo)
Le 18 mai à 10 h 45, nous clôturerons Sautons en cœur avec des activités de
cordes à sauter et de ballons paniers suivi d’une collation de melon d’eau.
Vous avez jusqu’à cette journée pour aider votre enfant a amassé ses dons
et à nous faire parvenir les enveloppes à l’école. Les dons peuvent aussi
être fait en ligne à http://www.heartandstroke.ca/.

Festival de théâtre
Bientôt les élèves de l’école vous présenteront leurs pièces de théâtre. Votre
enfant met beaucoup d’efforts pour cette soirée de théâtre et il appréciera
votre présence. Voici l’horaire ainsi que les titres de ces pièces :
Mercredi, le 31 mai 2017
18 h 30 : Classe de Mme Meryl – Les grands scientifiques
19 h 00 : Entracte
19 h 15 : Classe de Mme Séguin et Mme Lise – Trilogie autochtone
Jeudi, le 1er juin 2017
18 h 30 : Classe de Mme Marie-Soleil – Les lunettes de bonheur
19 h 10 : Entracte
19 h 25 : Classe de Mme Émilie – Marcher dans les mocassins d’un autre
Les élèves qui sont dans les pièces doivent être présent à l’école à 18 h 00 le
jour de leur représentation afin de se préparer. Par respect pour tous les
élèves, nous vous demandons de rester pour toute la durée de la soirée. Bon
spectacle !

