
Des nouvelles de janvier 

   

En#janvier,#les#élèves#ont#dansé#au#rythme#de#
Jacky#Essombé#et#ils#ont##travaillé#en#équipes#
pour#la#construction#identitaire.#
#
Pour#le#mois#de#février,#durant#la#semaine#du#
Fesitival# du# film# à# Powell# River,# les# élèves#
iront#voir#les#films#:#
Mercredi' 17' février':' ME1#9h45E
11h20:'“Kahlil'Gibran's'The$Prophet”'#
Jeudi'18'février':'2èmeE5ème'9h45E11h20:'“All$
the$Time$in$the$World”$
Vendredi' 19' février':' 6ème–9ème# 9h45!
11h30:#“Landfill$Harmonic$
#
Les#élèves#de#la#Chorale#participeront#Powell#
River#Festival#of#Performing#Art#:#
Jeudi'25'février'à'1h':#5ème#E#9ème#
Vendredi'26'février'à'9h30':#2ème#E#4ème##
#
Vous#pouvez#toujours#consulter#notre#site#
web#pour#les#informations#concernant#l’école#
http://cotedusoleil.csf.bc.ca/ 
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Place des Arts dans la classe de Chiu 
En attendant l’arrivée du printemps qui ne saurait tarder, les élèves en arts 
visuels préparent divers projets interdisciplinaires :  

Les 4-5 travaillent sur leurs projets de marionnettes.  

Les 6-7 créent des tablettes en argile en s’inspirant de l’art de la Mésopotamie.  

Les 8-9 continuent leurs maquettes basées sur la culture japonaise. 

En photographie, les jeunes ont appris divers trucs et astuces afin d’améliorer 
leurs techniques de prise de vue. 

Au cours du mois de janvier, les grands 

de la classe de 8-9 se sont remis au 

travail avec des bonnes résolutions et 

des bonnes habitudes de travail.  En 

mathématiques, les 8
e
 ont commencé 

la découverte du théorème de 

Pythagore et les 9
e
 ont fait des 

manipulations algébriques avec une 

variable à trouver.  En sciences, nous 

commençons l’étude de la dynamique 

des fluides et l’étude des principales 

lois de la Physique telles que décrites 

par Isaac Newton. 
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Classe de maternelle 

En janvier, votre enfant a exploré le concept de régularité; nous avons 
complété des régularités, nous en avons créé avec des objets, des 
sons, des mouvements, etc. Nous avons aussi commencé à découvrir 
les matériaux dont sont faits certains de nos objets courants; et nous 
avons eu beaucoup de plaisir à faire notre propre papier recyclé! Nous 
avons, bien entendu, continué la Forêt de l'alphabet avec les lettres: e, 
b, s.  

Depuis le début de janvier, la classe de 4
e
-5

e
 se prépare pour une 

pièce de théâtre de marionnettes.  Les jeunes créent leur pièce, leurs 

marionnettes et les décors.  Vous pouvez voir un aperçu des pièces et 

des personnages sur le babillard de la classe.  Un projet bien excitant 

pour tous ! 

 

Ce janvier dans la classe des sixième-septième années, c’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que nous avons entamé l’étude des civilisations anciennes dans le but de 

développer la pensée historique. Jusqu’ici nous avons exploré les techniques scientifiques 

employées par les archéologues ainsi que l’importance de l’archéologie expérimentale 

(pratique que nous nous impatientons de pouvoir employer dans nos projets du mois de 

février d’ailleurs). Dans le cadre d’une approche interdisciplinaire, nous avons aussi étudié 

la préhistoire et l’évolution de l’espèce humaine et de son ingéniosité tout en explorant 



 

 

 4 

Depuis le retour des vacances nous travaillons sur plusieurs projets et thèmes dans la 

classe de 2-3 : 

En Mathématiques, nous travaillons la géométrie. Les élèves apprennent à nommer les  

solides. Ils ont aussi fabriqué des prismes et pyramides avec la pâte à modeler et des 

cure-dents.  

Sciences c’est le thème de l’eau. Les élèves ont construit des expériences pour explorer 

l’imperméabilité, la densité/le volume et maintenant ils sont en train de dessiner des 

plans de bateaux qu’ils construiront afin d’effectuer la flottabilité et la stabilité sur 

l’eau.  
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Les projets DEP (découvrir en profondeur) 

Depuis#septembre,#les#élèves#de#la#deuxième#à#la#neuvième#année#s’amusent#à#poursuivre#
leur# découverte# en# profondeur# des# divers# sujets# qui# leur# ont# été# proposés# l’an# dernier.#
C’est#fascinant#de#voir# les#enfants#préparer#leurs#présentations#en#utilisant#une#diversité#
de#médias.# #Si#vous#avez#la#chance,#prenez#le#temps#de#discuter#avec#votre#enfant#de#son#
projet# et# surtout,# n’oubliez# pas# que# vous# pouvez# l#‘aider# que# ce# soit# pour# trouver# des#
informations#ou#encore#pour#préparer#sa#présentation.#

 

Classe'de'1E2''
Février,#mois#de#l’Amour#et#de#l’éveil#à#la#nature.#J’ai#vu#mes#premiers#crocus#et#
les# perceEneige# sont# sortis# depuis# quelques# jours.# Dans# la# classe# de# premièreE
deuxième#nous#avons#commencé#à#parler#du#cycle#de#l’eau.#Nous#continuons#de#
travailler# la#routine#à# l’intérieur#de# la#classe#et# les#centres#d’apprentissage#sont#
toujours# à# l’honneur.# Le# projet# du# jardin# commence# tranquillement# à# nous#
chicoter# les#oreilles.# Sur# la#photo,# vous#pouvez#voir#des#germinations#que#nous#
avons#dégustées#avec#France.#Bon#retour#Monsieur#Soleil.##


