
  Rayon de Soleil, Novembre 2018 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

 Novembre est déjà à notre porte. Il y a 100 ans, l’armistice. Le jour du 
souvenir est une occasion de discuter de compassion et de la chance que nous avons 
de vivre en paix au Canada. Profitez-bien de cette longue fin de semaine pour 
partager des moments de calme avec votre famille. L’arrivée de l’automne amène 
une température plus froide et plus humide, merci de vous assurer que votre enfant 
amène des vêtements chauds à l’école. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Alain 
dans la belle équipe de Côte du Soleil. 

Bonne continuité, Vincent. 



Maternelle 

« Montrer et dire »  

La présentation d’un objet personnel devant la classe fait 
jaillir la nécessité de s’exprimer en français. Quel étonnement d’entendre le son de 
la trompette de Micca, les conquêtes d’Alexandre Le Grand racontées par Alex et 
le voyage à Hawaï de Maëlle et de sa famille. Chaque enfant a son jour pour nous 
présenter son trésor.  Le projet vient de commencer et déjà il semble porter des 
fruits!  
                                                                      

   

 Les gestes plumes 

Les plumes soulignent les gestes de respect ainsi que les efforts des élèves. Sosan 
et Trista ont soigneusement fabriqué de jolis sacs en tissu afin que les enfants 
puissent y conserver leurs plumes. Des privilèges de classe sont offerts aux 
enfants qui arrivent à troquer 10  plumes contre une pierre précieuse. Merci aux 
mains artisanes de la communauté des parents. 
                                                                      



  

 La plume de la parole 

Cynthia, la maman de Isaiah, a offert à la classe une plume 
d’aigle. Nous terminons notre journée en nommant un 
moment de gratitude en portant la plume. 
 

                                                           

                                               

     

Des bonbons ou un sort 

Merci aux parents de la classe de nous avoir gâtés de collations santé à l’occasion 
de la fête de l’halloween! Il nous reste un sac de maïs soufflé à ouvrir!  

Marie-Soleil  



1ère année  
 
Au mois de novembre, nous avons prévu 2 sorties qui vont 
nous faire réfléchir sur la relation entre la communauté 
locale et son environnement. Au club Bon accueil, ce 
vendredi, nous allons explorer la forêt et apprendre en 
nature à faire des régularités, entre autres, avec les 
classes de maternelle et de 3ème année. Le 16 novembre , nous allons participer à la 
présentation de WOW «  Wild ocean Whales  » au théâtre  Everygreen où , je 
l’espère, nous apprendrons à reconnaître et à protéger les baleines. Nous avons 
travailler fort sur nos habiletés sociales en octobre  et nous continuerons de nous 
améliorer à vivre ensemble en pratiquant le « message clair » pour régler nos petits 
conflits de manière autonome quand c’est possible. Nous devenons de plus en plus 
habiles à jouer avec les nombres de 0 à 20. Avec tous les sons appris désormais, on 
peut lire de plus en plus de syllabes et nous reconnaissons beaucoup de mots 
utilisés souvent en classe ou appris dans les mots de la semaine. Les 6-7 nous aident 
à réviser les sons appris mais de jouer à la maison avec le petit jeu de lecture 
ancrerait vraiment nos connaissances en lecture de syllabes. 

Solène 



 

2e Année 

Ce mois-ci, les élèves ont commencé a se familiariser avec 
fresh grade, et ils devraient bientôt commencer à poster 
des activités. En français, nous travaillons le schéma 
narratif et les élèves sont bien partis dans leurs projets 
d’écriture. Dans le cours de sciences, nous explorons le cycle de vie du saumon. En 
mathématique, nous continuons à travailler l’addition et la soustraction des nombres 
jusqu’à cent et apprenons à compter par bonds. Bon mois de novembre! 

Simo 



3e année 
 

Le mois d’octobre fut bien occupé dans la classe de 3e année. 
Nous continuons la lecture GB+, nous avons écris une histoire 
d’halloween et nous écrivons présentement notre autobiographie en français. En 
maths, nous jouons avec les nombres jusqu’à 1000 dans le nouveau module. En 
sciences, nos présentations orales sur la locomotion des animaux sont terminées. 
Les jeunes ont surmonté le stress et apprivoisé ce qu’est une présentation. En 
musique, nous poursuivons les chansons et les rythmes corporels. Je vous laisse 
avec cette photo d’halloween, une journée spéciale et pleine d’énergie.  
Bon mois de novembre et continuons nos efforts! Annie 



4e-5e 

Je suis très fière d’annoncer que la classe de 4e-5e a 
complété le défi des 100 livres. Oui, tous ensemble, les jeunes ont lu 100 livres! Il 
est maintenant temps de commencer le défi des 200 livres. Nous avons fait une 
sortie à Tla’Amin dans le cadre du programme “Cross Culture” où nous avons appris, 
- et révisé pour les 5e -, le cycle de vie du saumon, les différentes espèces de 
saumon, ainsi que comment les œufs sont récoltés et fécondés. Les jeunes ont eu 
également l’occasion de participer à diverses activitités autochtones de la Nation 
Tla’Amin. Cette sortie fut un vrai succès, et les jeunes ont eu beaucoup de plaisir. 
Ce mois-ci, la valeur à laquelle nous réfléchissons est la compassion. 

Geneviève 



 
6e-7e 

Ce mois-ci, nous continuerons à nous acheminer vers la finale 
régionale du concours Destination Imagination qui aura lieu au 
mois de mars. En anglais, nous finissons de travailler les récits à 
suspense et en sciences humaines, nous entreprendrons une 
recherche sur un pays appartenant aux Nations-Unies afin de participer à une 
modélisation d’une assemblée de l’ONU. Dans le cours de carrière, les élèves 
explorent les enjeux liés à la toxicomanie; pour ce, la classe a entrepris d’écrire un 
journal avec but de conscientiser le public vis-à-vis l’usage du cannabis. Nous 
participerons également au concours d’écriture des récits du temps des fêtes du 
Powell River Peak. Un excellent mois de novembre à tous et à toutes! 

 



8e et 9e année 

Au mois d’octobre, nous avons mis sur pied plusieurs 
activités éducatives dans toutes les matières enseignées.  
Nous nous sommes familiarisés de plus en plus avec le 
programme Fresh Grade et nous travaillons à y être plus 
disciplinés.   Au gymnase, nous avons développé nos compétences motrices en 
lien avec le sport du volleyball.  De plus, pour célébrer l’halloween, les grands 
sont allés aider les petits avec la décoration de citrouilles.  Nous en avons 
aussi profiter pour cuire des tartes à la citrouille et en rôtir les graines.   

Alex 



Sciences-Humaines 8e/9e année 

Les élèves de 8-9 viennent de terminer leur unité de 
Sciences Humaines sur les explorateurs européens. Les 
jeunes ont créé des maquettes en bois des navires qui ont 
servi aux explorateurs espagnols et portugais tels que 
Vasco de Gama, Bartolomeu Dias, Ferdinand Magellan, Hernan Cortès et Christophe 
Colomb dans leurs voyages. Durant l'étude de cette unité, les élèves continuaient à 
développer une pensée critique de l'histoire occidentale. Ils ont également étudié 
les conséquences néfastes des explorations sur les peuples aborigènes en Afrique 
et en Amérique. Pour le mois de novembre, ils vont continuer à approfondir leurs 
connaissances sur les explorateurs anglais et français et les conséquences sur les 
peuples autochtones du Canada. 
 



Des nouvelles de Brooks Secondaire Francophone 

Les 10ème année sont maintenant habitués à la routine de 
Brooks et bien intégrés à leur nouvelle école. Le mois passé, 
notre courageuse Elly a participé au concours du plus gros 
mangeur de tarte et Esteban a joué avec l’équipe de soccer 
des garçons de Brooks. 
En Sciences Humaines, on apprend l’histoire du début du XXème siècle et la 
participation du Canada à la Grande Guerre. En Sciences, on embarque dans la 
chimie : atomes, composés, écriture et équilibration des équations. 
Saviez-vous que CsF est le symbole du Fluorure de Césium? 
 



 

Des nouvelles de Brooks Secondaire Francophone 

Les onzième perfectionnent leur grammaire, leur 
compréhension de textes et leurs talents d’écriture. Ils travaillent à 
l’analyse d’un article qu’ils vont présenter oralement devant la classe. 



 

Des nouvelles de Brooks Secondaire Francophone 

Les douzième, en attente de connaître la destination de 
leur voyage international, préparent leur présentation pour 
l’examen oral – mais cela ne les a pas empêchés de fêter 
l’Halloween! Mais qui est donc cette jolie licorne? 



Le 16 novembre nous honorons  

Louis Riel 

Qui est-il?  
Qu’est-ce qu’il a fait? 
Qu’est ce qu’on peut faire pour 
l’honorer? 



Des nouvelles des services spécialisés 

Déjà novembre, comme le temps passe vite!  Depuis 
septembre, nous avons évalué tous les élèves de 
deuxième à neuvième année pour la lecture afin de 
pouvoir tracer un portrait des forces et besoins de chacun.  Cette 
année encore, nous avons mis en place un programme de lecture où 
chaque élève a la chance de lire régulièrement avec un adulte de l’école.  
Le but de ces rencontres est d’améliorer la fluidité et la compréhension 
en lecture tout en permettant aux jeunes d’améliorer leurs 
connaissances du vocabulaire et des structures de phrases. Je vous 
encourage aussi à lire régulièrement à la maison avec votre enfant car 
la lecture est un moyen parfait pour découvrir les plaisirs de la langue 
et une belle façon de passer des moments de qualité en famille. 

Mimi

Dates importantes en novembre : 

1er novembre : Assemblée sur la compassion. 
8 novembre : Assemblée Jour du Souvenir 
12 novembre : Congé férié. Jour du Souvenir 
19 novembre : Reprise de la photo 
30 novembre : Journée pédagogique 

 



Course Tout-terrain 25 octobre 2018 

 



Halloween 31 octobre 

 

 

 

 



 

 

 

 



Assemblée du 1 novembre sur le thème de la 
compassion  

 

 



Assemblée du Jour du Souvenir 8 novembre 
 

 

 



Sortie au Club Bon Accueil 9 novembre 
 

 

 



 

 

 
 




