
  Rayon de Soleil, Octobre 2018 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

 Octobre, mois de la gratitude. Je souhaite à toutes et à tous une joyeuse 
action de grâce. Profitez-bien de cette longue fin de semaine pour partager avec 
votre famille l’abondance de notre belle région. Le premier mois d’école est déjà 
terminé et Côte-du-soleil se porte bien. Nous avons eu la chance d’assister à notre 
premier spectacle culturel, des activités en plein-air sont déjà au menu pour 
certaines classes et la culture autochtone est célébrée dans nos activités 
quotidiennes. Un rappel que nous avons besoin de conducteurs bénévoles pour 
organiser nos différentes sorties éducatives. 

Bonne continuité, Vincent. 



Maternelle 

Cherche et trouve : un bateau qui vole, un soleil bleu, Marie Soleil qui se baigne 
dans la mer avec Ana, une carotte géante, un sauteur sans parachute, un volcan en 
éruption etc.

Le français se développe à travers le dessin des enfants. 
Le thème de cet atelier était de représenter les éléments air, feu, eau et terre qui 
regroupent maintenant la classe en équipes de travail.  
La collaboration s’installe jour après jour.  
La coopération se manifeste par des petits gestes d’entraide. 
En octobre, je souhaite me rapprocher des éléments en organisant de petites 
excursions en plein air!  
Merci!  
Marie -Soleil  



 
1ère année  

 En octobre, nous commençons à écrire sur différents 
sujets en écoutant les sons des lettres apprises et nous les 
reconnaissons aussi dans nos travaux de lecture. Les 
grands de 6-7 viennent lire avec nous chaque semaine. Nous 
allons ancrer ces apprentissages avec une frise géante de 
l’alphabet  faite par les élèves sur les murs de la classe. Nous 
continuerons d’apprendre sur les cèdres en octobre. Nous avons vu 
comment les Premières Nations récoltaient les racines du cèdre pour 
faire des paniers avec une démonstration  près de Edgehill avec un aîné de 
Tlaamon (Charlie). Nous allons planter des cèdres autour du lac Duck 
toujours avec d’autres premières année de Powell River. Cela sera 
l’occasion d’apprendre ce dont les choses vivantes ont besoin pour 
s’épanouir.  

Solène. 
 



2e Année 

Déjà rendu au mois d’octobre. En mathématique nous 
travaillons les suites croissantes et répétitives. Nous avons 
aussi commencé à voir les additions et soustractions avec 
emprunt. En sciences humaines nous parlons des droits et 
responsabilités que nous avons à la maison, à l’école et dans la communauté. Les 
élèves ont commencé l’atelier d’écriture dans le cours de français et nous révisons 
toujours les sons et le vocabulaire. Passez un beau mois d’octobre! 

Simo 

 



3e année 
 

Dans la classe de 3e, nous avons débuté une recherche en 
équipe sur la locomotion des animaux en sciences. En français, 
nous débutons la lecture GB+, les 5 au quotidien et on lit des 
autobiographies. En maths, nous travaillons les régularités 
croissantes et décroissantes ainsi que les nombres jusqu’à 
100. Nous avons débuté notre FreshGrade et avons invité les parents. Vous 
pouvez voir le travail de votre enfant sur freshgrade.com dans la section 
login/parent. Bon mois d’octobre à tous!  
Annie 

 



4e-5e 

Voici enfin l’année bien entamée! Les jeunes sont 
maintenant bien installés dans la routine de la classe, et 
donnent le meilleur d’eux-mêmes dans toutes les activités. 
Vous avez sans doute remarqué que votre enfant ramène à 
la maison un duo-tang intitulé « Pratique à la maison ». Les 
travaux qui s’y trouvent sont à me remettre tous les vendredis, et votre 
enfant a une semaine entière pour les compléter. S’il est difficile à votre 
enfant de les terminer à la maison, je vous rappelle qu’elle/il pourrait 
bénéficier fortement de l’aide qu’elle/il pourrait recevoir au Club des 
devoirs. Je voudrait également vous rappeler qu’il est important à ce 
niveau que votre enfant lise tous les jours, des textes en français et en 
anglais, à son niveau. En effet, « La lecture, c’est comme le sport : plus tu 
pratiques, meilleur(e) tu deviens » (Stratégies de lecture, Maude Pépin, 
Scolartek). Bon mois d’octobre, pour lequel la valeur est la gratitude. 

        Geneviève Mickey 
 



 
6e-7e 

Ce mois-ci, nous avons continué à bâtir nos connaissances de la 
responsabilité sociale à travers les valeurs du respect et de la 
gratitude ainsi que par le biais de notre participation au défi de 
service communautaire du concours Destination Imagination. Les 
apprenants se sont regroupés en équipes avec le but d’enquêter 
sur les enjeux sociaux affectant nos communautés afin d’identifier des problèmes 
qu’ils pourront ensuite chercher à solutionner par des méthodes innovatrices. Ce 
projet interdisciplinaire touchera à plusieurs matières, dont la carrière, les 
sciences humaines et l’anglais. En octobre, les élèves exploreront les récits de 
suspense car ils devront présenter leurs idées novatrices dans le cadre d’une pièce 
de théâtre incorporant du suspense et une évasion. Il continueront donc a 
développer leur créativité dans le cadre d’ateliers d’écriture créative. 

Katia 



 

8e et 9e année 

Dans la classe des 8e-9e, l’année est entamée du bon pied.  
Nous avons installé notre routine de la semaine et les 
étudiants ont repris leurs responsabilités d’apprenants.   
Ils se sont fixé un objectif académique pour le premier 
trimestre qui sera révisé plusieurs fois et ajusté au besoin.  De plus, les 
étudiants de 9e ont commencé leurs activités de financement en vue du 
voyage de fin d’année.   

Alex 



 
CCPT 

Cette année, les jeunes de 6-7-8-9 vont avoir trois 
périodes de cours d'option au lieu de deux périodes par 
semaine. Pour le cour de réparation de vélo, les quatorze 
élèves vont apprendre à faire la mise au point complète 
d'un vélo : le démontage, le nettoyage, l'inspection, le 
graissage, le remontage et l'ajustement des divers 
roulements. Ils étudieront également comment vérifier l'usure des composantes et 
effectuer leur remplacement au besoin. Tout au long de l'année, ils vont 
approfondir leurs connaissances sur les vocabulaires, les outils et les techniques 
liées à la réparation du vélo. 

Chiu 

Services spécialisés 

Bonjour à tous, 

Octobre déjà et nous voilà repartis pour une belle aventure encore une fois 
cette année.  Depuis septembre, nous avons commencé les rencontres 
d’équipe école afin de pouvoir travailler en collégialité pour offrir les 
services de qualité à tous nos élèves. Les horaires sont maintenant bien 
établis pour nos aide-enseignantes ainsi que pour les services de classe-
ressource et orthopédagogie.  Pour ma part, je serai à l’école Côte-du-soleil 
du lundi au jeudi ainsi qu’à Brooks les mardis après-midi. Si vous avez des 
questions ou inquiétudes concernant les progrès de votre enfant, un petit 
rappel de prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) de votre enfant afin d’en 
discuter.  Mes collègues sont tous bien qualifiés pour vous conseiller ou 
encore référer les élèves qui ont besoin afin de recevoir un peu plus d’appui. 
Mimi  



 

Dates importantes en septembre : 

1er octobre : Assemblée sur la gratitude. 
8 octobre : Congé férié. Action de Grâce 
9 octobre : Réunion de l’APÉ 
15 octobre : Jour de la photo 
18 octobre : Pratique « La Grande Secousse » 
19 octobre : Journée de développement professionnel 
29 octobre : Vaccination des 6e et des 9e. 
31 octobre : Halloween. Oniva pour les 5e/6e 

Spectacle « Les fonds de Terroir » 

 

 



 
Course Terry Fox et Journée du chandail orange 

Éducation physique et santé (Mat. à 3e), nous avons travaillé 
l’écoute des consignes, le respect et la sécurité à l’aide de jeux 
collectifs. Nous avons aussi eu l’activité Terry Fox et avons 
ramassé un montant de 406.90$. Bravo à tous pour vos efforts 
et votre énergie. À venir en octobre, les deux premières 
courses Tout-terrain (Cross-country) pour les 2e à 7e jeudi le 11 octobre à 
Kelly Creek (15h30) et mardi le 25 octobre à Henderson (13h). Je vous 
envoie un courriel pour les inscriptions et les 
détails. Annie 

 



Assemblée du 1 octobre sur le thème de la 
gratitude  

 

 

Atelier de peinture en collaboration avec le Club Bon Accueil 


