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Voilà un mois que l'année scolaire a commencé et nous avons 105 
étudiants de la Maternelle à la 9ème année. Les routines sont bien 
installées dans les classes et pour la première fois nous avons des 
services de Francisation offerts aux élèves de maternelle.

Une année bien commencée

Le  R ayon  de  s o l e i l



Course Terry Fox

Le 30 septembre toute l'école a participé à la course Terry Fox et nous 
remercions les parents qui sont venus se joindre à nous. L'argent reçu en 
dons a été envoyé à la Fondation.

Avis Important
S.V.P. veuillez noter que les rencontres parents enseignants prévus 
le 20 octobre n'auront pas lieu. La journée sera une journée de 
classe entière. Le 21 octobre est une journée pédagogique.



Cette année, nous avons un Conseil Étudiant 
qui a été élu par les élèves eux mêmes.
L'objectif d'un conseil est de permettre aux 
élèves de participer plus activement à la vie 
de l'école à travers les activités qu'ils pourront 
organiser. Ils pourront également apporter des 
 idées et des suggestions pour enrichir leur 
expérience à Côte du Soleil. 
Les membres sont:
Cody:  9ème 
Courtney : 8ème 
Sydney :  8ème
Matilda : 7ème
Brayden : 7ème
Ella : 6ème
Khora : 5ème

Conseil Étudiant
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Khora
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Habillement
Les enfants aiment toujours aller jouer dehors mais il fait de plus 
en plus froid et il pleut souvent. SVP assurez-vous que vos enfants 
sont habillés selon la saison et le temps qu'il va faire. Un manteau 
imperméable, une paire de bottes sont nécessaires, sans oublier un 
chandail pour les garder au chaud.
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Dates À retenir en Octobre
11 0ctobre: réunion de l’Apé à 19h

14 octobre: Ballet de Victoria à 11h au gymnase. Reprise des photos individuelles.

21 octobre: journée pédagogique

Spectacle
Le ballet de Victoria viendra présenter un spectacle ce vendredi 
14 octobre à 11h dans le gymnase et vous êtes les bienvenues.


