
 

 
 
 
  
 
 
 
 
BULLETIN DE 
NOUVELLES 
FEVRIER 2018 
Visionnez notre album photos du mois de 

février en cliquant sur le lien ci-joint : 

https://vimeo.com/257966947   

 

 

 

 

 

ÉCOLE COLLINES-D’OR 

2450 Partridge Dr. 
Kamloops, BC V2B 8G1 

250-579-9223 
collinesdor.csf.bc.ca 

 

 

Dates importantes 
 

Spectacle Grand 
Balanzo – toute 

l’école – 1er mars 
 

---------------------- 
 

Association 
francophone de 

Kamloops - Cabane à 
sucre – Rainbow Roost 

3 mars 
 

---------------------- 
 

Remise des bilans 
d’apprentissages  

14 mars 
 

---------------------- 
 

Concours d’art 
oratoire – 15 mars – 

Horaire à venir 
 

---------------------- 
 

Congé du printemps 
19 mars au 3 avril  

 

---------------------- 
 

Retour en classe  
4 avril  

  
 

Suivez notre page 

Facebook en cliquant sur 

l’icône! 

https://vimeo.com/257966947
https://www.facebook.com/groups/340769866108179/


 
 

 

 

 

Concours d’art oratoire  

Les élèves de la classe de 6e et 7e 

année ainsi que certains élèves de 

la classe de 4e et 5e iront au centre 

Henry Grube le 15 mars prochain en 

après-midi pour présenter leur art 

oratoire. Pour les élèves de 

l’élémentaire, l’activité aura lieu à 

l’école Lloyd George en avant midi 

la même journée. Les parents sont 

invités à venir assister à ces 

présentations. Un horaire détaillé 

vous sera bientôt envoyé par 

courriel. Merci d’aider votre enfant 

à pratiquer ses lignes. 

Levée de fonds – Produits de 

l’érable 

Suite au succès de la vente de 

produits de l’érable de l’année 

dernière, l’école a décidé de faire 

de nouveau une levée de fonds avec 

ces délicieux produits. Nous avons 

apporté quelques changements aux 

produits que nous offrons cette 

année. La canne de sirop reste la 

même. Pour le beurre d’érable à 

tartiner, nous avons acheté un 

format plus gros (140g de plus) suite 

à vos commentaires de l’an dernier. 

Pour les bonbons, nous avons décidé 

de vendre des bonbons durs plutôt 

que des bonbons fondants. Ces 

derniers seront vendus à l’unité 

(0,25$) ainsi qu’en paquet de 5 

(1,00$). Merci d’encourager l’école 

tout en vous sucrant le bec! 

 Semaine de relâche 

Notre congé du printemps sera 

cette année du 19 mars au 3 avril. 

Le retour en classe se fera le 

mercredi 4 avril. Bon congé! 

Bilans d’apprentissages 

(FreshGrade) 

Les bilans d’apprentissages pour 

le 2e trimestre seront remis aux 

élèves le 14 mars prochain. Si 

vous avez des questions à ce 

sujet, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’enseignante 

de votre enfant.  

Blazers – 9 mars 2018  

L’école s’est procurée des billets 

pour aller voir les Blazers jouer 

contre les Rockets de Kelowna. 

Nous avons une trentaine de 

billets à donner pour nos familles 

de l’école. Nous distribuerons les 

billets à l’école aux premiers 

arrivés premiers servis. Vous 

n’avez qu’à communiquer avec la 

secrétaire par courriel ou par 

téléphone. Notez que lors de 

cette partie de hockey, l’école 

sera présentée et les caméras 

seront vers notre section. Nous 

demandons donc à ceux qui y 

seront de bien représenter 

l’école. Des bonnes façons de 

représenter l’école sont de porter 

un chandail au nom de l’école et 

de parler en français!  

 


