Dates importantes

Chanson de bienvenue lors de l’assemblée de la rentrée avec Séquoia Antoine (maternelle) et son père, Frank Antoine.
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Au nom de toute l’équipe de l’école Collines-d’or, je vous
souhaite une belle année scolaire 2017-2018 ! Nous sommes
très fières de vous partager que depuis nos débuts en 2001
avec 12 élèves de la maternelle à la 4e année, nous comptons
à ce jour 84 élèves de la maternelle à la 7e année. Une
augmentation de sept fois plus d’élèves !

5 octobre : Réunion
de l’APÉ (AGM) à
l’école – 18 h 30
---------------------9 octobre : congé de
l’Action de grâce
---------------------20 octobre : journée
pédagogique
---------------------25 octobre : Départ
hâtif (13 h 48),
rencontres portfolio
(14 h à 17 h 30),
foire de livres (14 h
à 18 h)
---------------------23 octobre au 6
novembre : Levée
de fonds Colibri
---------------------31 octobre :
Halloween – parade
de costumes
ÉCOLE COLLINES-D’OR
2450 Partridge Dr.
Kamloops, BC V2B 8G1
250-579-9223
collinesdor.csf.bc.ca

Nourriture santé

Messages

Nous vous encourageons à
envoyer de la nourriture
santé à l’école pour votre
enfant et à vous assurer
que ce dernier a mangé un
petit-déjeuner nutritif.
Voici des exemples de
nourriture santé : fromage,
œuf dur, thon, graines,
yogourt, fruits frais ou
séchés, légumes. Éviter
d’envoyer des aliments qui
contiennent beaucoup de
sel (croustilles) ou de sucre
artificiel (chocolat,
bonbon). Nous nous
réservons le droit de
retourner à la maison
certaines collation nonnutritives.

Pour une question de sécurité, vous êtes priés
de communiquer avec l’école lorsque votre
enfant sera en retard ou absent. Nous vous
demandons de l’inscrire dans l’agenda de
votre enfant ou de nous envoyer un courriel.
Toutes absences non prévues ou à la dernière
minute vous devez téléphoner à l’école et
laissez un message.

Levée de fonds « Colibri »
À la fin du mois d’octobre,
nous aurons une levée de
fonds avec l’entreprise

Rappel : École sans parfum et sans noix
Veuillez prendre note que notre école est une
école sans noix dû à des allergies mortelles aux
noix. De plus, nous sommes une école sans
parfum. Merci de respecter ces deux
règlements en tout temps lorsque vous venez
nous rendre visite et lorsque vous envoyez
votre enfant à l’école.

Nouveaux membres du personnel
-Mme Annie Marchand : Enseignante de
maternelle et 1re année
-Mme Colombe Cormier : Enseignante de 2e et
3e année (du lundi au jeudi)

pour les collations. Nous

-Mme Joanie Gaudreault : Orthopédagogue et
responsable du programme Tiens-moi la main,
j’embarque .

encourageons l’utilisation

-Mme Alanna Mason : Enseignante d’anglais

« Colibri ». Cet organisme
vend des sacs réutilisables

de ces produits fabriqués
au Canada, car ils sont
écologiques ! De cette
façon nous évitons
l’utilisation de sacs
plastiques jetables.

Pour une liste complète du personnel de
l’école et leurs fonctions, veuillez suivre le lien
suivant : https://collinesdor.csf.bc.ca/notreecole/personnel/
Bienvenue dans notre équipe !

Bénévoles à l’école
Nous sommes toujours heureux de compter les parents dans nos activités à
l’extérieur et à l’intérieur de l’école. Vous êtes les bienvenus de communiquer
avec l’enseignante de votre enfant ou avec la secrétaire de l’école si vous
désirez venir nous donner du temps. De plus, nous utiliserons l’application
Sign-up Genius pour des activités spécifiques. Prenez note que vous devez
compléter, si ce n’est déjà fait, une vérification criminelle valide pendant 5
ans. Ce processus est gratuit et assure le bien-être et la sécurité de vos enfants
à l’école. Veuillez suivre le lien suivant
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm . Le code d’accès de l’école est :
8H6KU2JWLF. Nous et votre enfant apprécions votre implication !

Nos nouveaux élèves :
Sara-Jane, Mahée, Séquoia, Kalista, Caylee, Shea, Félix, Ava, Emerick, Zarah, Léanne et Skye.

Lien pour la vidéo
« Album photos septembre 2017 » :
https://vimeo.com/236478678
Bon visionnement !

