
Rayon de soleil             Février- Mars 2017 

 

Élèves de Brooks, 11ème année - Cours de Plein Air avec l'École Virtuelle: sortie 
de 4 jours en raquettes et camping d'hiver. 

 

Dates à retenir en mars et avril 

Ø Lundi 27 mars : Retour à l'école 
Ø Mercredi 5 avril : Journée mondiale pour la santé 
Ø Vendredi 14 avril : Vendredi-Saint 
Ø Lundi 17 avril : lundi de Pâques 
Ø Vendredi 21 avril : Célébration de la journée de la terre 
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DEP : Découvrir en Profondeur 

J’aimerais féliciter tous les élèves de deuxième à neuvième année qui nous ont 
fait découvrir plein d’informations sur des sujets variés, les 6 et 7 mars 
derniers.  Quel bel encouragement pour eux !  Au cours des prochains mois, 
nous mettrons les projets de recherche de côté afin de nous concentrer sur 
les processus d’écriture afin de bien nous préparer à la rédaction de textes 
ayant pour thème « La forêt magique ».  La conclusion de ce projet sera la 
publication d’un livre contenant les écrits de tous nos élèves de la maternelle à 
la neuvième année.  À suivre!  
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3e-4e 

La classe de 3e-4e a finalisé la production d’un livre en français, nous avons 
poursuivi les exercices de fluidités en lecture et nous avons développé la méthode 
« Artichaud » pour la correction des textes. En Maths, nous avons complété le 
module sur les nombres. En Sc. Humaines, nous avons complété le livre accordéon 
en équipe. En Arts dramatiques, nous avons fait des exercices sur les émotions et 
jouer en saynètes ce qu’est l’intimidation ainsi que comment réagir. Les élèves ont 
vraiment travaillé très fort sur leur portfolio FreshGrade et je vous rappelle que vous 
pouvez les consulter sur le site de Freshgrade (parent). Vous pouvez aussi laisser 
des commentaires à votre enfant. Au plaisir de vous voir lors de la présentation du 
portfolio par votre enfant ce mercredi et jeudi. La photo jointe est l’activité Vazzy 
que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons chanté et dansé, c’était 
vraiment amusant. Passez de belles vacances reposantes et on se revoit au 
printemps. Annie 
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EPS M-4e 

En éducation physique et santé, nous avons fait la gymnastique et nous avons 
terminé le trimestre avec le tennis. Les jeunes ont appris davantage sur les groupes 
alimentaires et les aliments santé ou pas. Les enveloppes de Sautons en Cœur ont 
été envoyé à la maison et notre activité aura lieu vendredi le 28 avril prochain. Vous 
pouvez ramasser de l’argent jusqu’au jour de l’activité. Merci de votre collaboration ! 

 

Bien-être 

Profitez des vacances pour faire des activités physiques en famille. Sortez faire des 
randonnées, du vélo, du ski, de la natation ou toute autre activité pour vous amuser 
en famille. Bonnes vacances à tous !  Annie 
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4e-5e  

Voici encore un beau trimestre qui s’achève ! Les jeunes ont travaillé fort, et c’est 
un grand plaisir que de les voir progresser dans leurs apprentissages et dans leur 
vie personnelle. Ils ont étudié une légende québécoise, celle d’Alexis Lapointe, 
alias Alexis le Trotteur. Ils sont en train de finaliser un conte pour une anthologie, 
qui, nous l’espérons tous, verra le jour d’ici la fin de cette année scolaire. En 
mathématiques, ils ont abordé la géométrie, les mesures, et, pour la 5e année, les 
longues divisions. Ils viennent de commencer le chapitre des factions, une unité qui 
se continuera au début du troisième trimestre. Nous avons également fait des 
Cercles de Parole avec Rose Caron sur le thème de la gratitude. Ce trimestre 
s’achève avec une semaine de la Francophonie, et de belles présentations DEP. 
Bravo, les jeunes ! Passez de bonnes vacances de printemps ! 
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6ème - 7ème 

Durant le mois de février, les apprenants de 6e-7e année ont travaillé très fort sur 
leurs nombreux projets. En anglais, ils ont étudié les techniques associées à 
l’écriture de la dissertation littéraire dans le cadre de notre étude du roman Island 
of the Blue Dolphins. Pour clore cette étude, ils ont aussi réalisé des projets de 
nature visuelle favorisant une relecture attentive du texte. En français, ils ont étudié 
les caractéristiques du conte en lien avec le projet de littératie de l’école. D’ailleurs, 
les élèves ont aussi échafaudé les apprenants de 1ière année dans l’élaboration des 
contes de ces derniers. De plus, notre classe a pu bénéficier de trois sessions 
d’éducation à la santé sexuelle menées par le Dr. Burechailo. Il ne faut surtout pas 
oublier la merveilleuse foire de découverte en profondeur (DEP), pendant laquelle 
les élèves ont présenté maints projets forts impressionnants. Tout en somme, ils 
se méritent des vacances douces et paisibles. Bonne relâche ! 
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8e-9e  

En février, les étudiants de 8e-9e ont travaillé plusieurs concepts de science tels 
que la physique des machines simples.  Ils ont aussi poussé leur exploration de 
l’univers corporel avec la gymnastique et ont fait beaucoup de progrès en 
mathématiques et ont même commencé à penser à des levées de fonds pour 
préparer leur voyage de fin d’année.   Cette année encore, nous allons vendre des 
plantes pour votre jardin.  Au retour des vacances du printemps, le travail de 
jardinage commencera à plein essor.   
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Maternelle 

Février de blanc vêtu. Dans notre routine matinale, la classe de maternelle 
observe la température à tous les jours. Nous avons eu la chance de jouer dans 
la neige et de sentir le froid sur nos joues. Nous avons accroché des cœurs sur 
les murs pour la Saint-Valentin et en avons profiter pour parler des qualités 
des amis(es) de notre classe. Nous avons également profité du soleil en 
marchant en forêt et en profitant du temps plus clément à la plage Willingdon. 
Bon congé et bon printemps !!! 
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1ère  

En février, les 1ère années ont continué d’étudier de nombreux sons et ils ont 
pratiqué la lecture assidûment. Ils ont aussi tous présenté devant la classe leurs 
goûts et leurs préférences tirées des pages d’écriture faites tout le long du trimestre. 
Nous avons par ailleurs passé 2 jours à fabriquer un hochet en peau tannée de 
wapiti avec notre coordinateur culturel de Sliammon, Sosan Blaney. Merci à tous 
les parents qui nous ont aidé la veille et les deux périodes dans la classe pour que 
chaque élève réussisse les nombreuses étapes de la fabrication de cet objet. Nous 
l’utilisons maintenant comme une percussion pour apprendre le rythme et le 
crescendo. Le 3 mars, nous avions plus de jumeaux dans la classe que d’habitude 
comme vous pouvez le voir sur la photo. 
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2e  

Dans la classe de deuxième année nous continuons la construction de notre 
cabane. Les élèves développent leurs habiletés avec des nouveaux outils et 
apprennent à mesurer dans un contexte signifiant. En Mathématiques nous avons 
appris à additionner et soustraire jusqu’à 100 sans support visuel et travaillons 
quelques stratégies de calcul mental. En français nous avons commencé un projet 
d’écriture. Chaque élève va écrire une histoire qui sera publiée dans un recueil qui 
contiendra les écrits de tous les élèves de l’école. Bravo aux élèves pour un bon 
deuxième trimestre. Je souhaite une bonne relâche à tout le monde.  
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Classe de Chiu 

Les élèves dans mes cours de Mathématiques, Sciences humaines et Sciences ont travaillé 
très fort afin de terminer leurs travaux avant la remise du deuxième bulletin. Entre temps, 
quatre élèves de 6/7 ont créé un très beau projet en dehors des heures de cours. Il s’agit de 
deux bandes annonces de 2 minutes qui pourraient éventuellement mener à une production 
de long métrage dans le cours d’Arts et médias. Donc, bravo à Mel, Lucy, Claire et Bria. 
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Bonne relâche à tous !!! 


