Dates importantes

BULLETIN DE
NOUVELLES
NOVEMBRE 2017
Visionnez notre album photos du mois de
novembre en cliquant sur le lien ci-joint :
https://vimeo.com/246149469

Gymnastique pour les
maternelles à la 3e
année : 8, 13, 15 et 20
décembre
---------------------Atelier « Let’s Move
Studio » à l’école pour
les 4e à la 7e année :
1er, 8, 13 et 15
décembre
---------------------20 décembre
Bilans d’apprentissages
à la maison
---------------------21 décembre
Chorale de Noël à
Kamloops Seniors
Village
---------------------22 décembre
Déjeuner réveillon de
Noël - Pyjamas
---------------------23 décembre au 7
janvier
Congés des fêtes
---------------------8 janvier 2018
Retour en classe
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!

Bilans d’apprentissages –
Fresh Grade
Votre enfant rapportera à la
maison le 20 décembre
prochain, son premier bilan
d’apprentissages de l’année
2017-2018. Ce bilan reflètera
les progrès de votre enfant
pour ce trimestre. La première
partie de ce bilan décriera les
points forts et les points à
améliorer. La deuxième partie
comportera différents titres et
commentaires pour vous guider
sur la plateforme FreshGrade.
Noter que vous pouvez
toujours suivre les progrès de
votre enfant et commenter ses
travaux sur FreshGrade tout au
long de l’année.
*N’oubliez pas de signer et de
retourner une copie du bilan
à l’école.

Tempête de neige
En cas de tempête de neige,
vous pourrez savoir si l’école
est fermée en écoutant CBC
(94.1) ou en consultant la page
Facebook de l’école.

Chorale – Kamloops Seniors Village
Les élèves de l’école iront chanter pour
les personnes âgées qui résident à
Kamloops Seniors Village le 21
décembre prochain. L’activité aura lieu
de 10 h 30 à 11 h 30. Le transport en
autobus scolaire est offert par l’école.

Déjeuner réveillon de Noël
Le vendredi 22 décembre, nous
souhaitons vous inviter à notre réveillon
de Noël. L’activité aura lieu à partir de
8 h 45 jusqu’à 10 h 30. Vous apportez
un plat à partager dans la classe de
votre enfant et les classes vous
présenteront leurs chansons de Noël.
Nous vous rappelons que vos plats ne
peuvent pas contenir de noix car un
élève de l’école y est mortellement
allergique. Cette journée est aussi une
journée pyjama alors vous êtes les
bienvenus de porter le vôtre. Un
sondage Sign-Up Genius vous sera
envoyé très bientôt de la part de
l’enseignante de votre enfant. Nous
avons hâte de vous voir!

Le cerveau et les émotions
Voici une courte vidéo (2 minutes) au
sujet de comment nos émotions
dirigent notre cerveau.
https://m.youtube.com/watch?v=Ol2Z9
aDLBsw
Nous vous encourageons à le visionner
afin de vous outiller davantage dans le
développement émotionnel de votre
enfant.

