
  Rayon de Soleil, Septembre 2018 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que je vous envoie le premier «  Rayon de soleil  » de l’année 
scolaire 2018-2019. Bulletin informel d’informations, ce mensuel vous permettra de 
recevoir des nouvelles de chacune des salles de classe de Côte-du-soleil. Pour ma 
part, je souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et nouveaux membres du 
personnel. Je suis heureux de commencer une nouvelle année scolaire avec vous. 
N’hésitez pas à partager vos idées et suggestions avec moi. Bon succès à tous les 
élèves !  

Vincent 
 



 
Maternelle 

Partons la mer est belle, embarquons-nous 
pêcheurs! 

Cette chanson acadienne inspire le début d’une nouvelle année scolaire. Le 
fond marin dans lequel des pêcheurs ont lancé leur ligne à l’eau lance un défi 
aux élèves de la maternelle : écouter la maitresse qui ne parle qu’en français 
leur permettra d'attraper un premier poisson! Un petit de la classe a dit la 
semaine dernière: I dont know how to speak japanese! «  Moi non plus  », 
pensais-je alors avec empathie.  

 Nous sommes donc tous sur un même bateau. Apprendre une langue 
étrangère, c’est apprendre à s’exprimer dans la spontanéité et dans la 
confiance.  

Je nous souhaite, chers parents, élèves et collègues, une pêche miraculeuse! 

Merci pour votre accueil chaleureux. Je me sens la bienvenue à bord! 

Marie-Soleil Beaudoin! 



 
Bienvenue les 1ère année ! 

  
 En première année, à Côté-du-Soleil, nous avons le 
plaisir de compter une nouvelle amie parmi nous: Leilani. C’est avec un beau 
bronzage, des sacs chargés et de beaux sourires que les apprenants ont découvert 
leur nouvelle classe et leur casier personnel! Nous sommes fin prêts à parler, à 
apprendre et à jouer en français. Nous profiterons du temps estival pour faire une 
marche sur le chemin de Willingdon en faisant une chasse à la photo. Bonne rentrée 
à tous! 

Solène 



2e Année 

Je souhaite une bonne rentée à tous les élèves, c’est un vrai 
plaisir de voir tous les sourires chaque matin. Merci pour 
l’énergie positive! Dans la classe de deuxième, nous apprenons 
à nous connaitre et à vivre ensemble avec respect. Nous avons 
établi des règles de vies et commençons à nous habituer à la nouvelle routine. Les 
élèves développent leur écoute et font de beaux efforts pour participer dans la 
classe, on a bien hâte de commencer nos projets.   

Simo 



3e année 

Bonne rentrée scolaire à tous!  
Je suis très heureuse d’avoir débuter l’année avec mes 3e 
année. Nous organisons le matériel et apprenons les règles de 
vie de notre classe ainsi que les routines.   Votre enfant 
apportera son duo-tang de devoirs ainsi que son agenda. Les devoirs sont remis 
chaque lundi et vous disposez de votre temps pour la semaine. La correction et la 
dictée seront le vendredi. À noter que tous les jours, nous aurons du temps en 
classe pour étudier nos mots, verbes et additions. Par contre, dépendant des 
besoins de votre enfant, vous pouvez pratiquer avec lui à la maison et faire la 
lecture chaque semaine. Le gymnase sera le mardi et jeudi. Merci de vous assurer 
que votre enfant a des souliers d’intérieur et des vêtements appropriés selon la 
température. Il serait bien d’avoir des vêtements de rechange dans le casier au cas 
d’un incident. Je vous souhaite à tous une bonne année scolaire et contactez-moi si 
vous avez des questions. 
Annie 



4e-5e 

Nous voici déjà à la rentrée scolaire ! À tous nos jeunes, je 
veux souhaiter une excellente année 2018-2019 remplie de joie 
et de découvertes. Avant toute chose, je voudrais vous préciser 
que, cette année aussi, Chiu Wong partagera la classe avec moi. 
Il sera avec les jeunes tous les lundis. Septembre est surtout un mois où les 
routines et les attentes sont expliquées et renforcées. La valeur du mois est 
le respect, et les jeunes continueront de réfléchir sur les comportements 
porteurs de respect. Nous commencerons également par aborder les 
compétences du curriculum. En mathématiques, nous avons commencé par 
faire une révision des concepts de base en numératie afin de consolider les 
apprentissages de l’année précédente. Cela comprend des manipulations pour 
renforcer  la notion de valeur de position. En français, votre enfant étudiera 
diverses stratégies d’écriture et de lecture et aura l’opportunité d’élargir 
son vocabulaire. En sciences, nous étudierons les propriétés de la matière. En 
arts, les jeunes auront la possibilité d’explorer et de partager leur identité à 
travers leurs créations. Ceci est déjà un programme bien chargé ! 



6e-7e 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et la joie des retrouvailles 
que nous avons entamé cette nouvelle année 2018-2019. Ayant 
établi les routines, nous nous sommes immédiatement lancés 
dans nos apprentissages. Ce mois-ci nous mettrons l’accent sur l'inclusion et le 
respect ainsi que l'établissement d'objectifs personnels et le service 
communautaire. Nous explorerons également la citoyenneté numérique ainsi que la 
protection de la vie privée en ligne. Les apprenants de la classe auront aussi la 
chance d’entamer trois cours exploratoires qu'ils ont choisis par interêt. Tout en 
somme, un très beau début de septembre! 

Katia 



 
8e et 9e année 

Déjà le mois de Septembre, Ouf que ça a passé vite!    C'est à 
nouveau l'heure de retourner à nos bonnes habitudes et à nos 
fabuleuses aventures d'apprentissage.  Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une excellente rentrée en classe pour l'année 
scolaire 2018-2019.  Nous avons, cette année une cohorte d'étudiants de 8-9 des 
plus nombreuses de l'histoire de l'école Côte du Soleil et il nous fait grand plaisir 
de les accompagner durant leurs dernières années à notre école.     Bonne rentrée 
et à vos crayons!!!   

Alex 



Services spécialisés 

Bonjour à tous, 

Après une bien courte retraite, il me fait grandement plaisir de 
revenir à notre belle école pour cette année afin d’occuper le poste 
d’orthopédagogie et classe ressource en remplacement de Claudia.  Puisque 
j’ai à cœur la réussite et le bien-être de chaque enfant, je m’engage à 
travailler en collégialité avec les membres de la belle équipe de Côte-du-
soleil, les parents et bien entendu, les enfants.  Si vous avez des inquiétudes 
ou des questions concernant les progrès de votre enfant, vous pouvez 
toujours prendre rendez-vous avec moi afin que nous puissions en discuter. 
Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous. 

Mimi 

Dates importantes en septembre : 

21 septembre : Journée de développement professionnel 
25 septembre : Portes ouvertes 18h00 à 20h00 
26 septembre : Spectacle de M. André «  Les fonds de terroir  » à 14h00 au 
gymnase 
28 septembre : Course « Terry Fox » en après-midi 



 

Assemblée du 11 septembre sur le thème du RESPECT !!


