Bulletin de nouvelles
Novembre et décembre 2016

Votre APÉ : Line Dijkstra (présidente), Sylvie Zaharia (représentante division 4), Annick
Côté (secrétaire), Tanya Giles (vice-présidente), Dubreen Alas (trésorière), Hélène
Tremblay (représentante division 2) et Pamela Palma (représentante division 3).

Mot de la direction
Notre premier trimestre est déjà terminé. Le temps a filé
vite depuis septembre et il y a beaucoup d’action à Collinesd’or. Ces deux derniers mois furent bien occupés et je suis
très heureuse de vous présenter quelque unes des activités
que nous avons eues. Aussi, j’aimerais personnellement
souhaiter la bienvenue à deux nouveaux élèves dans la
classe de Mme Meryl. Nous avons accueilli parmi nous
Olivier en maternelle et Tristan en 1ère année.

En novembre…
Cours de premiers soins
La classe de Mme Émilie
ainsi que les 5e années de
Mme Marie-Soleil ont
reçu une formation de
secouristes avertis niveau
4 offert en français par
Mme Marylène
Desroches de la Croix
Rouge. Cette formation a
eu lieu le 4 novembre et
fût un grand succès.

Festival du livre Scholastic
L’école Collines-d’or a organisé son premier festival de livre avec
les éditions Scholastic. L’activité s’est très bien déroulée. Grâce à
votre participation, nous avons vendu pour près de 3 000$ en livres
et autres ce qui nous a permis de dépenser pour environ 1 200$ en
livres pour les classes et la bibliothèque. Un autre festival de livre
aura lieu au printemps. Surveillez bien vos courriels !

En novembre…(suite)
Jour du Souvenir
Le 10 novembre, nous avons souligné le Jour du Souvenir à Collinesd’or. Lors de l’assemblée, nous avons pris deux minutes de silence
pour rendre hommage à nos anciens combattants. Grâce à leur
sacrifice, nous pouvons bénéficier de tous les avantages que notre
beau pays offre. Les élèves des différentes classes ont exprimé leur
reconnaissance en nous présentant des recherches, des poèmes, des
chansons ainsi que des coquelicots en bricolage de toutes sortes.

Crossfit
Pour une deuxième année
consécutive, tous les élèves de
5e-6e-7e année sont allés passer
un avant-midi à une salle
d’entrainement de crossfit. Le
but de cette activité était de
créer un lien entre les élèves en
mettant l’accent sur la
persévérance, la détermination
ainsi que l’endurance tout en
faisant la promotion de la santé.
Encore une fois, les élèves ont
beaucoup apprécié cette activité.

En novembre… (suite)
Journée gomme balloune
Le 18 novembre dernier,
nous avons eu notre
journée gomme balloune.
Les élèves en ont profité
pour créer un œuvre d’art
par classe avec de la
gomme à mâcher de
différentes couleurs.
Impressionnant, n’est-ce
pas?

En décembre…
Atelier de bandes-dessinées
M. Yannick Maury est venu animer une
initiation à la bande dessinée avec la classe de
Mme Émilie. Les élèves ont conçu une histoire
qui sera transformée en bande dessinée. Tous
les élèves qui ont participé à ces ateliers vont
recevoir une copie de l’histoire qu’ils ont écrite.
Merci à l’Association Francophone de Kamloops
pour ce merveilleux cadeau !

En décembre… (suite)
Gymnastique
Pendant le mois de décembre,
tous les élèves de l’école ont eu la
chance d’aller à des cours de
gymnastiques au Tournament
Capital Center (TCC). Ces leçons
ainsi que le transport sont offerts
gratuitement par l’école.

Programme de fruits et
légumes
Pendant les mois de novembre et
de décembre, les élèves ont pu
déguster des mandarines, des
pommes ainsi que des carottes
dans le cadre du programme de
fruits et légumes. De bonnes
collations santés offertes à tous
nos élèves !

Planétarium
Un invité venu de l’espace nous a rendu visite la semaine dernière. En effet,
M. Chagnon est venu faire vivre une expérience hors de l’ordinaire à nos
élèves avec son dôme gonflable. Les élèves ainsi que le personnel ont pu
entrer à l’intérieur et en apprendre plus sur les astres et les constellations.

En décembre… (suite)
Spectacle de Noël
Cette année, l’école a eu son concert de Noël à Rainbow’s Roost. Les élèves
de toutes les classes ont présenté des danses, des chansons, des mélodies
et bien plus lors de cette belle après-midi. Cette nouvelle formule semble
avoir été une réussite avec la localisation, les activités, l’espace, le feu de
camp avec les hot-dogs et les mets partagés. Nous sommes très heureux de
vous avoir reçu à ce bel endroit !

