Dates importantes

BULLETIN DE
NOUVELLES
DECEMBRE 2017
- JANVIER 2018
Visionnez notre album photos des mois de
décembre et janvier en cliquant sur lelien
ci-joint : https://vimeo.com/253885393

APÉ rencontre
M. Roger Hébert
(conseiller scolaire) –
2 février à 17 h 30
---------------------YPC au théâtre
Sagebrush, 4e à la 7e
année – 7 février
---------------------Sortie à Harper
Mountain, toute
l’école – 9 février
---------------------Congé – 12 février
---------------------Journée thématique
amour et spectacle
Lipsync – 14 février
---------------------Journée pédagogique
provinciale – 16
février
---------------------Journée porte
ouverte – 22 février
de 9 h 30 à 11 h 00
---------------------Journée contre
l’intimidation (Rose)28 février
ÉCOLE COLLINES-D’OR
2450 Partridge Dr.
Kamloops, BC V2B 8G1
250-579-9223
collinesdor.csf.bc.ca

Suivez notre page
Facebook en cliquant sur
l’icône!

Bibliothèque de l’école

Annonces du matin

Notre bibliothèque a reçu une
transformation au courant du
mois de janvier. En effet, de
nouvelles étagères de
bibliothèques ont été
installées et la disposition des
autres étagères a été
modifiées.

À chaque début de semaine, les élèves du
conseil étudiant de la classe de Mme
Antoine font des annonces à l’intercom.
Les élèves nous annoncent les activités
de la semaine, les bonnes nouvelles ainsi
que les fêtes.
Carnaval
Le carnaval d’hiver de l’école se tiendra
à Harper Mountain cette année. Glissades
en avant-midi et jeux extérieurs en
après-midi sont au programme. Peut-être
même aurons-nous la chance de voir
Bonhomme…
À noter que cette année certaines
activités traditionnelles tel que la course
de tacos, le couronnement de roi et de la
reine du carnaval, etc. n’auront pas lieu.
Inspection pour pédiculose

Visite chef d’orchestre
Cette année, nous avons la
chance d’accueillir une chef
d’orchestre francophone,
Mme Dina Gilbert, qui est la
nouvelle chef d’orchestre de
la symphonie de Kamloops qui
viendra animer trois ateliers
musicaux au courant de
l’hiver.

Le 9 janvier dernier, l’école a reçu
l’équipe de Lices Treatment Kamloops
pour inspecter les cheveux de tous les
élèves et le personnel de l’école. L’école
à décider de faire appel à ce service dû
au retour perpétuel des poux à notre
école. Pour plus d’information
concernant cette entreprise ou si vous
avez des questions à propos des poux,
nous vous invitons à consulter le site
suivant : http://www.nolice.ca/ .
L’équipe reviendra à notre école pour
inspecter les cheveux de tous en février
et en avril prochain. Une lettre vous sera
envoyer à la suite de chacune des visites
pour vous tenir au courant.

