
 

 

Nouvelles de février-mars 

Pour écouter l'émission de radio des 8-9 dans le cadre du cours de français, 
cliquez sur le lien suivant: 

http://laboite.fm/podcast/les-ateliers-radio-du-conseil-jeunesse-en-tournee/ 

La journée du 
chandail rose 
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Classe de 1-2 

Classe de 6-7 

Le mois de février s’est écoulé bien vite pour la classe des 6e-7e années, 
affairés comme nous l’avons été par nos divers sujets d’étude. En sciences 
humaines, nous avons entamé l’étude des civilisations anciennes et en 
particulier, de la Mésopotamie, dans le but de connaître les facteurs 
scientifiques, technologiques, politiques et économiques conduisant à 
l’expansion ainsi qu’au déclin des civilisations. En français, nous avons 
commencé à faire de l’écriture créative dans le contexte du concours Plume 
d’or. Pour ce qui est de l’anglais, nous avons terminé nos cercles de lecture et 
commencé une unité sur la poésie. Et en sciences, les élèves ont choisi leurs 
sujets d’enquête pour la foire aux sciences qui aura lieu en avril.  

 

Février et mars sont toujours des mois qui passent très rapidement. 
Février fut le mois de l’amour avec le thème du respect. Pour mars, les 
élèves de première-deuxième année se préparent tranquillement pour les 
activités printanières. Dans la classe nous parlons des parties des plantes 
et continuons à développer notre autonomie et notre plaisir d’apprendre. 
Les semaines de relâche seront les bienvenues pour revenir en pleine 
forme en avril. Des activités sportives et culturelles nous attendent pour le 
retour à l’école. Bon congé ! 
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Éducation physique et sports interscolaires 

 

En éducation physique, nous terminons les sports de raquette et nous avons 
envoyé les enveloppes de dons pour Sautons en Coeur qui se déroulera le 
27 avril prochain.  Mardi le 1er mars était le dernier jour de Basketball pour 
les 5e à 7e.  Jesse a remporté le trophée gagnant avec son équipe.  Bravo 
Jesse et à tous les participants de l'école Côte-du-soleil! 

 

Ces derniers temps dans la classe des 2-3 nous complétons notre projet 
de flottabilité et stabilité en sciences. Les élèves vont tester les bateaux 
qu’ils ont construits dans un bassin d’eau. En français les élèves sont en 
train de travailler en petits groupes pour doubler un court dessin animé. 
Ils ont écrit le scripte et maintenant ils passent à l’enregistrement des 
voix. En mathématiques nous travaillons la multiplication et les 
regroupements.  

 

La classe de 2-3 
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Classe de 4-5 
La classe a préparé un spectacle de 
marionnettes présenté aux petits mardi et 
mercredi 8 et 9 mars de 9h30 à 10h.  Nous 
avons présenté nos créations de 
marionnettes, dialogues et décors 
entièrement conçus par les jeunes.  En 
maths, nous avons terminé l'unité sur les 
mesures et en Sc. humaines, nous avons 
présenté nos projets sur un élément de notre 
culture familiale.  En santé et carrières, nous 
poursuivons aussi le programme "Les amis 
pour la vie".  Bien sûr, avec le printemps qui 
s'en vient, nous commençons la semence 
pour notre serre et le jardin extérieur. Je vous 
souhaite de belles vacances reposantes et 
amusantes à tous. 

          Classe de 8-9 

C’est avec les manches roulées et les mains sales que la classe des 8-9 

accueille le printemps. Avec l’arrivé du beau temps et de nouveau 

matériel de jardinage, plusieurs plants ont étés semés ; tomates, 

concombre, courgette et citrouille et bien d’autres.    

Les élèves préparent aussi leur projet pour l’Expo-science qui se 

déroulera le 27 avril 2016. 
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Classe de maternelle 

La classe de maternelle a terminé les activités de 
sciences en fabriquant des petits objets en argile pour 
en faire des mobiles; et en pensant à préserver la 
santé de la planète: nous avons, entre autres, réfléchi 
au recyclage, et nous avons nettoyé la cour de l'école. 
Nous avons aussi planté quelques graines dans la 
mini-serre de notre classe pour les faire germer. Bien 
sûr, nous avons continué le programme de la Forêt de 
l'alphabet, avec les lettres j, b, p, et t. Et nous 
attendons avec impatience la semaine de la 
francophonie qui va terminer ce trimestre dans la joie. 
Bonnes vacances de printemps à toutes et à tous! 

 

Avec Solène et Mimi 

En février, nous avons démarré notre mini-serre en classe de 
francisation et en classe ressource. Nous attendons avec impatience 
les pousses de basilique et de tomate. Aussi, l'ail que nous avons 
planté à l'automne avec les maternelles a survécu le froid de l'hiver. 
Les maternelles sont heureux d'aller voir la croissance des feuilles 
d'ail dans les bacs à jardinage. 
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Nos deux groupes de chorale ont super bien chanté au festival  


