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Mot de la direction
L’année scolaire 2016-2017 est derrière nous et l’été nous
attends. Ce fût une très belle année scolaire remplie de
beaux défis et de belles réussites. Nous vous souhaitons
un agréable été et nous avons bien hâte de vous retrouver
le 5 septembre prochain pour une nouvelle année scolaire.
Bonne lecture!

Big Little Sciences Centre
Les classes de Mme Meryl et de Mme
Séguin sont allées passer l’avant-midi
du 3 mai au centre de sciences. Les
maternelles et 1ère année ont eu une
présentation à propos de la lumière; un
sujet abordé en classe pendant l’année
scolaire. Les 2e et 3e année de la division
2 ont quant à eux eu une leçon sur la
température. Les élèves ont eu
l’occasion de visiter les salles
interactives pour en apprendre plus sur
divers sujets scientifiques. L’école est
heureuse d’avoir donné l’opportunité à
ces élèves d’avoir un cours de sciences
à l’extérieur de leur salle de classe.

Journée à l’envers
Certains se demande, ‘’mais c’est quoi
cette journée à l’envers?’’. Tout
dépend de l’interprétation que l’on en
fait. Le 5 mai, nous avons découvert ce
que tous et chacun en pensaient.
Certains ont porté leur chandail à
l’envers,
d’autres
leurs
sousvêtements par-dessus leur pantalon.
Nous avons même eu des personnes
portant des vêtements d’extérieur à
l’intérieur! C’est ce qui rend cette
journée unique et si amusante : son
imprévisibilité!

Photo de classe
Le 4 mai dernier nous avons eu la
visite du photographe pour les
photos de classe ainsi que notre
photo panorama. Les élèves ont pu
faire une photo ‘‘folle’’ pour garder
en souvenirs dans leur salle de
classe. Même les membres du
personnel l’on fait et le résultat est
assez loufoque. La photo de classe a
été remis gratuitement à chaque
élève, un beau souvenir offert par
l’école. À partir de l’automne
prochain, vous pourrez admirer
notre photo panoramique dans le hall
YPC
d’entrée.
Les divisions 3 et 4 ont assisté à leur
dernier concert au théâtre Sagebrush de

Crème glacée M-1
La classe de Mme Meryl s’est
méritée une sortie au dépanneur du

Sautons en Cœur
Cette levée de fonds pour la fondation
des maladies du cœur encourage les
enfants à bouger pour une bonne cause
et ce à travers le pays. En effet, plus
de
4000
écoles
canadiennes
participent à Sautons en cœur. Les
élèves qui se sont impliqués en
amassant des dons ont reçu des prix de
participation en fonction du montant
qu’ils ont récolté. Ces cadeaux
motivent les élèves tout en les
encourageant à bouger plus et à mieux
s’alimenter. Le 18 mai dernier, les
élèves ont tous participé à cette
activité qui s’est conclue avec du melon
d’eau. Une autre belle journée passée à
l’extérieur pour nos élèves.

Finale provinciale du Concours d’art
oratoire

La grande traversée
Pour la deuxième fois depuis son
existence, l’école Collines d’or a eu
la chance d’accueillir les cyclistes de
la
Grande
Traversée.
Cette
traversée est à travers le Canada et
nos visiteurs provenaient des quatre
coins de la province pour complété
un parcours aller-retour allant de
Kamloops
à
Penticton.
Les
organisateurs
de
la
grande
traversée nous ont offert une
conférence pour répondre aux
questions des élèves. L’un de nos
élèves à même effectué une course
contre l’un des cyclistes et il l’a
remporté haut la main. Bravo Luca
Alas!

Athlétisme
La classe de Mme Émilie s’est impliquée de nouveau cette année dans la
compétition d’athlétisme du conseil scolaire 73. Grâce à Miriam Dziadyk, une
maman de l’école qui est aussi une entraineuse, nous avons pu nous préparer avant
la rencontre du 19 mai. Nos élèves ont encore eu beaucoup de succès lors de cette
journée et certains se sont même qualifiés aux finales qui avaient lieu la semaine
suivante.
à tous pour votre participation!
PièceBravo
de théâtre
Place au spectacle! Nos élèves ont beaucoup travaillé pour vous offrir ces

Wildlife Park
Les élèves de la maternelle à la 4e année
sont allés au parc de zoo sauvage pour leur
sortie de fin d’année. La température était
de notre côté le 27 juin dernier au plaisir de
tous. Les élèves en ont appris plus sur les
animaux grâce à leur tournée du parc et leur
cours animé par des experts. Les élèves de
la classe à Mme Marie-Soleil ont eu une
leçon sur les ours ; la classe de Mme Séguin
en ont appris plus sur l’eau et les impacts
qu’elle a sur notre faune ; et les élèves de
Mme Meryl se sont instruits à propos des
abeilles. Apprendre en s’amusant, c’est aussi
cela aller à l’école !

Atelier de pochoirs
L’association francophone de Kamloops a offert

Atelier de tire Ste-Catherine
La classe de Mme Séguin a reçu la visite de deux jeunes québécois qui leur
ont montré comment faire de la tire Ste-Catherine et leur ont expliqué
l’histoire de celle-ci. Cette activité a été rendue possible grâce à
l’association francophone de Kamloops également. Merci encore !

Camp Eagle Bay
Les efforts pour amasser des fonds pour leur voyage au camp sportif Eagle
Bay ont enfin porté fruit ! En effet, les élèves ont effectué plusieurs levées
de fonds pour ce voyage d’une durée de 3 jours. Lors de cette sortie, les
élèves de la 5e à la 7e année ont eu différentes leçons sportives telle que le
tir à l’arc, l’escalade, le kayak et bien d’autres. Ce genre d’activités
permettent aux élèves de tisser des liens entre eux et de développer de
saines habitudes de vie.

Cours de natation
Dans le cadre de ses cours d’éducation
physique, l’école emmène ses élèves à
des cours de natation au YMCA. L’école
considère primordial que les élèves
apprennent à nager et soient
confortable dans l’eau. Cela pourrait
leur sauver la vie. Merci au YMCA pour
ces belles leçons amusantes.

Journée Autochtone
Le 21 juin dernier, un dîner de tacos
indiens a été offert par l’école aux
élèves pour souligner la journée
nationale des autochtones. Ces
délicieux tacos sont servis dans des
pains banniques. Merci à nos parents
bénévoles de nous avoir aidé à servir
ce dîner !

St-Jean-Baptiste
Pour souligner la fête nationale des
Québécois, les parents ont servis de
la poutine à ces élèves. Une
tradition que nous avons initiée il y a
quelques années qui est bien
apprécié de tous. À tous nos
québécois dans l’âme, bonne StJean !

Dernière journée d’école
C’est avec excitation que nous avons terminé l’école le 29 juin à midi. Une

