
 

 
 
 
 
 
 
BULLETIN DE 
NOUVELLES 
OCTOBRE 2017 
N’oubliez pas de visionner notre album photo 

du mois d’octobre. Vous y verrez des photos de 

certaines activités de classes, de l’halloween et 

bien plus. Bon visionnement !  

https://vimeo.com/241912975 

 

 

 

 

 

ÉCOLE COLLINES-D’OR 

2450 Partridge Dr. 
Kamloops, BC V2B 8G1 

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

 

 

Dates importantes 
 

2 novembre  

Réunion de l’APÉ à 

Red Collar – 18 h 00 

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

9 novembre 

Reprise de photo en 

avant-midi 

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

9 novembre 

Assemblée du jour du 

Souvenir – 10 h 45 

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

10 novembre  

Congé  

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

13 novembre 

Congé férié 

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

24 novembre 

Journée thématique – 

« Époques » 

Suivez notre page facebook 

en cliquant sur l’icône! 

https://vimeo.com/241912975
https://www.facebook.com/groups/340769866108179/


 
 

 

 

 

Nouvelle APÉ 

Le 18 octobre dernier, une nouvelle 

association de parents de l’école a été 

élue. Nous sommes bien heureux de vous 

présenter les membres du comité exécutif 

de notre APÉ. 

 

Journée thématique – Époques 

Le vendredi 24 novembre sera 

une journée costume sous le 

thème des années 60 à 90. 

Habiller votre enfant à l’époque 

disco, « hippie », « denim », 

etc. 

Levée de fonds 

Poinsettia : L’APÉ débutera au courant du 

mois de novembre une nouvelle levée de 

fonds de plantes poinsettias provenant 

d’Art Knapp. Un courriel vous sera envoyé 

très bientôt à ce sujet. 

Colibri : La levée de fonds des produits 

Colibri est maintenant terminée. Merci à 

tous ceux qui y ont participé. Votre 

commande sera livrée à l’école très 

bientôt. 

Festival du livre Scholastic : Merci à tous 

pour ce beau festival du livre que nous 

avons eu le 25 octobre dernier. Notre 

objectif de faire 3000$ en vente a été 

atteint ce qui a permis à la bibliothèque de 

choisir des livres pour une valeur de 

1500$. Merci!  

Programme « Tiens-moi la 

main j’embarque » 

Ce programme novateur a pour 
objectif de fournir à l’enfant de 
4 ans tous les outils dont il aura 
besoin pour son entrée à la 
maternelle en plus d’aider 
l’école à préparer son arrivée 
en milieu scolaire.  Sachant 
d’ailleurs que les parents sont 
les premiers intervenants dans 
la vie de leur enfant, une place 
légitime leur est octroyée au 
sein du projet. 
 

Au cours du programme 
« Tiens-moi la main, 
j’embarque ! », l’enfant et son 
parent sont invités à participer 
à des rencontres mensuelles de 
groupe dirigées par une 
animatrice qualifiée. Lors de ces 
rencontres le plaisir 
d’apprendre en français est au 
rendez-vous ! 
 
Pour plus d’information, vous 
pouvez communiquer avec 
Mme Joanie Gaudreault à 
joanie_gaudreault@csf.bc.ca . 
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