
  

Nouvelles de mai 

Félicitations+ à+ nos+ élèves+pour+ leurs+ beaux+discours+ lors+ du+ concours+ d’art+
oratoire:++

2ème:+Nelle,+Mattheus,+Anthony++

3ème:+MarcAAntoine,+Olivia,+Solomon,++

4ème:+Luce,+Tristan,+Ahmed++

5ème:+Claire,+Sophia,+Jesse++

6ème:+Rafael,+Jan,+Danae++

7ème:+Inti,+Elly,+Aubry+

+8ème:Nicolo,+Esme,+Katie++

À+nos+orateurs+éloquents:+
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À nos écrivains en herbe: 

Félicitations+ à+ Rafael+ et+ Charlotte+ pour+
avoir+gagné+la+Plume+d’Or+dans+le+cadre+du+
concours+provincial+d’écriture+

Un+bain+de+gravier?++
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Classe de 6-7 

+
Ouf!+Ce+mois+de+mai+s'est+avéré+très+mouvementé.+En+sciences+humaines,+nous+nous+
sommes+ concentrés+ sur+ l'emploi+ des+ facultés+ critiques+ et+ l'évaluation+ des+ sources+
d'information.+En+français,+nous+avons+beaucoup+travaillé+l'écriture+de+textes+et+les+
techniques+de+présentation+orale+en+vue+du+concours+d'art+oratoire.+Notre+visite+à+
Sechelt+a+aussi+été+ très+plaisante,+ et+ les+élèves+ont+été+ capables+de+démontrer+une+
belle+ ouverture+ d'esprit+ envers+ leurs+ camarades+ de+ l'École+ du+ Pacifique+ ainsi+
qu'accroitre+ leur+ connaissance+ de+ l'ampleur+ de+ la+ Francophonie+ en+ ColombieA
Britannique.+ Les+ liens+ établis+ avec+ la+ classe+ de+ Sechelt+ se+ sont+ renforcés+ lors+ de+
notre+excursion+en+camping.+Quel+beau+temps!+Je+tiens+à+remercier+tous+les+parents+
qui+ nous+ ont+ si+ bien+ échafaudé.+ C'est+ vraiment+ grâce+ à+ vous+ que+ notre+ séjour+ à+
Haywire+Bay+a+été+un+si+beau+succès!++
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Classe de 4-5 

La+ classe+ des+ 4eA5e+ ont+ participé+ au+ concours+ d'Art+ oratoire+ et+ ont+ pris+ de+
l'expérience+à+exprimer+un+discours+oral.++Bravo+à+nos+gagnants!++Nous+avons+finalisé+
l'analyse+ de+ diagrammes+ en+ Sciences+ Humaines+ et+ nous+ avons+ développé+ nos+
compétences+ pour+ utiliser+ un+ Atlas.++ En+Math,+ nous+ avons+ fait+ les+ diagrammes+ et+
pictogrammes,+les+4e+les+grandes+multiplications+et+les+5e+la+rotation,+translation+ou+
réflexion+ d'une+ image.++ En+ Carrière,+ nous+ avons+ analysé+ nos+ qualités+ et+ intérêts+
personnels.++Nous+avons+visité+ le+poste+de+police+et+ les+enfants+ont+pu+visualiser+et+
poser+des+questions.++Nous+avons+aussi+fait+une+petite+enquête+afin+de+découvrir+les+
différents++métiers+exercés+par+les+parents+de+notre+classe.+Les+vacances+approchent+
mais+il+ne+faut+pas+lâcher!+++

En+ éducation+ physique,+ nous+ nous+ sommes+ préparés+ pour+ la+ compétition+
d'athlétisme+qui+avait+lieu+vendredi+le+27+mai+2016.++Une+superbe+journée+et+
que+dire+de+nos+jeunes+qui+ont+très+bien+participé+et+nous+avons+eu+beaucoup+
de+ champions+ et+ championnes+ à+ l'école.++ Les+ résultats+ sont+ affichés+ sur+ le+
babillard,+ avant+ de+ sortir+ vers+ la+ cour+ extérieure.++ Bravo+ à+ tous+ pour+ votre+
belle+énergie+et+merci+aux+parents+qui+ont+aidé+lors+de+cette+journée.++En+juin,+
nous+ ferons+ le+ KickAball,+ lacrosse,+ l’ultime+ freeze+ bee+ et+ d'autres+
jeux.++ N'oubliez+ pas+ que+ nous+ serons+ dehors+ pendant+ tous+ les+ cours,+ alors+
votre+enfant+doit+être+bien+vêtu+en+cas+de+pluie+ou+de+froid.+
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Francisation 

Au+mois+ de+mai+ en+ francisation,+ nous+ avons+ évalué+ les+ progrès+ des+ élèves+
ainsi+ que+ passé+ du+ temps+ avec+ nos+ plantes.+ Avec+ la+ chaleur,+ nous+ devions+
quotidiennement+ être+ à+ l'affût+ des+ plantes+ assoiffées+ et+ de+ celles+ qui+
devenaient+ trop+ grandes+ et+ envahissantes+ pour+ leurs+ voisines.+ À+ la+ serre+
comme+au+potager,+on+a+pu+voir+des+fleurs+se+former+et+enfin+des+fruits.+Nos+
premiers+ essais+ avec+ les+maternelles+ pour+ faire+ pousser+ des+ fleurs+ dans+ le+
potager+ à+ partir+ de+ graines+ n'ont+ pas+ été+ très+ concluants.+ Seulement+ deux+
plants+de+calendulas+ont+survécu+aux+oiseaux,+à+la+tondeuse,+et+aux+amis+qui+
ont+désherbé+un+peu+trop+assidument!+Pour+ la+deuxième+tentative,+on+a+ fait+
germé+nos+graines+de+calendulas,+capucines+et+de+tournesols+à+l'avance+pour+
leur+donner+une+meilleure+chance+de+survie.+Les+délicates+pousses+installées+
dans+le+bac+de+jardinage+central,+nous+surveillerons+de+près+leurs+progrès. 
 

Orthopédagogie et DEP 

Nous+voici+rendus+presqu’à+la+fin+d’une+autre+année+où+tous+les+élèves+de+deuxième+
à+ neuvième+ année+ ont+ eu+ la+ chance+ d’explorer+ différents+ sujets+ pour+ lesquels+
plusieurs+ sont+ devenus+ experts+ ou+ en+ voie+ de+ le+ devenir.+ + Comme+ vous+ le+ savez+
sans+doute,+le+28+juin,+les+élèves+présenteront+leurs+projets+de+DEP+(Découvrir+en+
Profondeur).+ +Il+ne+leur+reste+que+deux+semaines+pour+préparer+leur+présentation+
alors,+ si+ vous+ avez+ un+ peu+ de+ temps+ au+ cours+ des+ prochains+ jours,+ discutez+ avec+
votre+enfant+à+propos+de+sa+recherche+et+de+la+façon+dont+il+/elle+aimerait+présenter+
le+ fruit+ de+ ses+ recherches.+ + Un+ petit+ coup+ de+ pouce+ ne+ peut+ jamais+ nuire+ et+ c’est+
aussi+ une+ belle+ occasion+ de+ montrer+ à+ votre+ enfant+ votre+ intérêt+ envers+ ses+
nouveaux+apprentissages.+Qui+sait,+ils+pourront+peutAêtre+vous+surprendre+en+vous+
partageant+leurs+nouvelles+connaissances!++
Au+plaisir+de+vous+voir+lors+de+nos+présentations+le+28+juin.+
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Classe de 2-3 

Nous commençons à nous habituer à notre nouvelle classe et reprenons la routine 
habituelle. En mathématiques nous avons terminé le module des fractions et 
travaillons présentement l’analyse des données. En sciences humaines, les élèves 
préparent des chants et des danses autochtones pour le potlatch qui sera fêté le 20 juin. 
Cette semaine nous avons visité la caserne de pompiers et les élèves ont appris 
comment réagir en cas d’incendies et prévenir des accidents. J’aimerais féliciter tous 
les élèves qui ont participé au concours d’art oratoire et je souhaite une bonne fin 
d’année à tous. 
 

Classe de maternelle 

Le programme de la Forêt de l'alphabet est maintenant terminé: les lettres "x" et "y" sont 
en effet les dernières du programme. C'est donc le temps de réviser toutes les lettres 
apprises, de jouer avec les phonèmes, de créer des syllabes, et de commencer la lecture de 
mots simples et de petits livres. C'est également la fin de l'unité sur les mesures. Nous 
profitons du retour du beau temps en ce mois de juin pour faire de nombreuses activités 
de jeux éducatifs à l'extérieur ainsi que quelques sorties, ceci afin de clore l'année en 
beauté! J'espère que votre enfant gardera un bon souvenir de son année de maternelle. 
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Classe de 1-2 

Les élèves de 1-2 ont fait plusieurs sorties pendant le mois de mai. Nous avons 
visité un bateau de la Garde Côtière Canadienne, nous avons profité d’une 
randonnée en forêt au Club Bon Accueil, nous sommes allés à la gymnastique et à 
la piscine et avons appris au sujet de la nature près de l’océan. Comme projet 
particulier, nous avons eu la chance de voir naître 10 poussins et d’apprendre à 
s’en occuper. Toute l’école était d’ailleurs très excitée…  



 
8 

 
Classe de 8-9 

Notre+ travail+ de+ botanique+ a+ porté+ fruits+ ou+ devraitAon+ dire+ légumes?+ Nous+
avons+pu+atteindre+notre+objectif+et+nous+pouvons+maintenant+planifier+notre+
voyage+bien+mérité+sur+ l’Ile+de+Savary.+Nous+en+profiterons+pour+observer+ les+
étoiles+ et+mettre+ en+ pratique+ ce+ que+ nous+ avons+ étudié+ en+Astronomie.+ + + + De+
plus,+avec+la+fin+de+l’année+qui+approche,+nous+devons+aussi+penser+à+la+fin+des+
travaux+ scolaires+ et+ aux+ examens+ de+ fin+ de+ trimestre+ pour+ clore+ nos+
apprentissages+pour+l’année+scolaire+2015A2016.++
 
 

Classe de photographie et céramique 

Comme+disait+Saint+Désiré+:+Au+mois+de+mai,+ il+ faudrait+qu’il+ne+plût+ jamais+!+Avec+le+beau+
temps,+ on+ a+ eu+ beaucoup+ de+ sorties+ scolaires.+ Les+ sorties+ font+ partie+ intégrale+ du+ projet+
éducatif+de+ l’école.+ +En+photographie,+ les+élèves+ont+participé+à+une+séance+d’éclairage+au+
Blue+ Steel+ Imaging+ et+ les+ élèves+ en+ céramique+ continuent+ à+ développer+ la+ technique+ de+
façonnage+ à+ la+ main+ au+ Skylight+ Studio.+ Pendant+ ces+ sorties,+ les+ élèves+ ont+ réalisé+ des+
projets+extraordinaires.+Bravo+!+
 


