
  Rayon de Soleil, Décembre 2018 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

 Décembre, l’hiver est arrivé. Comme la température descend maintenant sous 
la barre de zéro merci de vous assurer que votre enfant amène tuque, mitaines et 
habits de neige à l’école. Merci de mentionner à votre enfant d’utiliser les plats à 
compost, les bacs de recyclage et les contenants pour les consignes afin de rendre 
Côte-du-soleil plus écologique. Je vous souhaite de belles vacances d’hiver en 
famille. J’espère que vous saurez vous reposer et apprécier les moments magiques 
de l’hiver. Au plaisir de revoir tous les élèves en 2019. Une rappel que le spectacle 
d’hiver est mercredi le 19 décembre à 18h30. Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre. 

Bonne continuité, Vincent. 

 



Maternelle 

Mercredi, 5 décembre, 14h40. Les élèves sont assis en 
petit tailleur devant un dessin animé. Nous avons reçu des 
biscuits! Chaque enfant en reçoit un en guise de petite 
collation. Assise derrière le groupe, je contemple les 
élèves, heureux de cette petite gourmandise. Un enfant, 
plus timide que les autres, demande à son voisin en 
chuchotant  : « Ask Marie-Soleil to have another cookie ». 
Ce voisin vient à pas de loup me demander  : Est-ce que je peux un autre 
biscuit? Je lui réponds : « Demain ». Il retourne à sa place et chuchote à son 
voisin  : «  later  ». Cinq minutes plus tard, ce garçon revient me voir et 
demande : « C’est quoi demain? »  
Je réponds «  après le dodo  quand tu reviendras à l’école ». L’air déçu, il 
retourne à sa place et dit à son voisin : « You can have another one tomorrow!  
Merci à la maman qui prépare de si bons biscuits. C’est une superbe initiative 
du groupe des finissants comme moyen de financement au voyage de fin 
d’année!  

La classe de maternelle fut rangée impeccablement le lendemain à l’idée de 
manger un second biscuit. Les apprentissages naissent et font naître le 
plaisir.  

Notre calendrier de décembre! Chaque enveloppe cache un caramel et une 
lettre d’alphabet pour former un message que nous saurons décoder bientôt!  



Première année 
                                      
En novembre, nous avons eu la 50ème journée d’école, une 
bonne raison pour compter de plus grands nombres que 
d’habitude. Les élèves ont dû penser comment amener à l’école 
50 choses et comment organiser un si grand nombre pour le 
compter. Les grilles de 10 nous ont donc aidées. Les 
régularités vues en maths nous aident à faire des bricolages qui 
demandent la répétition d’un processus, comme pour le bracelets à 5 couleurs et l’ 
« œil de Dieu » (ojo de dios ) où l’on doit enrouler la laine autour d’un bâton et 
tourner la croix puis enrouler la laine autour du prochain bâton. On a bien hâte à 
Noël, on compte les jours (littéralement)! 

Solène 



 
2e Année 

Félicitations aux élèves pour le beau travail qu’ils ont fait 
sur fresh grade. Maintenant que les portfolios sont 
complétés, nous commencerons les préparations pour le 
spectacle d’hiver. Nous réviserons aussi quelques concepts 
vus pendant le premier trimestre. 

 



3e année 
 

Le mois de novembre et décembre ont été bien occupé à finir 
les projets, les portfolios et les autoévaluations. Les jeunes 
sont prêts à vous expliquer leurs forces et leurs défis. 
Prenez le temps de vous référer à l’échelle de performance 
afin de mieux comprendre les résultats de votre enfant et lire les commentaires. 
De plus, nous préparons notre spectacle et pratiquons tous les jours. Nous aurons 
aussi une sortie à la gymnastique le 14 et le patinage de Noël le 21. Profitez du 
temps des fêtes pour vous reposez et passez du temps avec les gens que vous 
aimez. Bonne année 2019 à tous! Annie 
 



4e-5e 

Déjà décembre! Les fêtes de fin d’année s’approchent à grands 
pas, et l’on peut ressentir une certaine excitation heureuse dans 
l’air! Les jeunes ont travaillé très fort ce premier trimestre. Ils 
ont déjà changé depuis le mois de septembre, et il est émouvant 
pour moi de les voir prendre de la maturité en si peu de temps. Ce mois-ci, nous 
allons surtout nous concentrer sur la production du spectacle d’hiver, qui, nous 
l’espérons, vous enchantera. 
Joyeuses fêtes d’hiver!  

Geneviève Mickey 



6e-7e 

À la fin du mois de novembre, notre classe est allée chez 
Safeway pour participer à un atelier de littératie financière. Les 
élèves ont dû examiner les prix de vente de produits divers afin 
d’obtenir le plus d’items pour un montant donné. Ce fut une 
activité fort intéressante pour les élèves, qui ont 
alors exprimé le désir de développer de 
meilleures compétences en tant que jeunes 
consommateurs. Nous avons aussi ensemencé des 
fines herbes pour le mur végétal de l’école, du 
romarin, de la coriandre, du basilic, du persil, 
ainsi que des micro-pousses de cresson. Nous 
entreprenons maintenant de monter notre 
numéro pour le spectacle d’hiver de l’école. Au 
plaisir de vous y voir! 

 



8e et 9e année 

Au mois de novembre, les étudiants se sont dévoués à leurs 
études et nous avons pu vivre de belles expériences 
d'apprentissages.   En éducation physique, nous avons 
travaillé la gymnastique.  Les étudiants ont pu se fixer un 
objectif à leur mesure.   De plus, nous sommes allés au terrain de camping de 
Willingdon Beach pour se pratiquer à allumer des feux sécuritairement.  Les 9e ont 
aussi préparé des cartes de Noël en français qui sont vendus sur les heures du 
diner.  Nous sommes maintenant à la pratique de notre spectacle et à l'anticipation 
du temps de fêtes qui approche à grands pas.   



Sciences-Humaines 8e/9e année 

Durant le mois de novembre, les élèves de 6-7 ont fait une 
sortie chez Safeway dans le cadre d l'étude sur l'addition, 
la soustraction, la multiplication des chiffres décimaux. La 
mise en pratique des concepts mathématiques dans une 
situation réelle est une composante importante du 
curriculum. Les élèves apprennent à faire des décisions éclairées en matière 
d'achat et d'épargne. En pus, les jeunes s'amusent toujours lors des sorties. Quant 
au mois de décembre, c'est le temps de fêtes, et je vous envoie mes voeux les plus 
sincères d'espoir, de bonheur et de paix pour cette période ainsi que pour toute 
l'année de 2019. 

 



Des nouvelles de Brooks Secondaire Francophone 

En Sciences Humaines à Brooks, les 10èmes ont étudié la 
deuxième guerre mondiale et ses conséquences dans le 
monde et principalement au Canada. En Sciences, ils ont 
abordé les différents types d’énergie. En Français, les 
11èmes lisent «  La route de Chlifa  » de Michèle Marineau et les 12èmes 
discutent du thème de l’absurde avec la lecture de « L’Étranger » d’Albert 
Camus. 
Le concours de décoration de porte est un vrai travail d’équipe! Pensez-vous 
que notre paysage de cabane à sucre va nous faire remporter un prix? 

 

 

 

 



Dates importantes en novembre : 

4 décembre : Assemblée sur la générosité 
7 décembre : Présentation des portfolios électroniques 
13 décembre : Résumé des progrès de l’apprenant envoyé à la 
maison 
14 décembre : Visite de Cheyda la conteuse. Ateliers en avant-midi. Spectacle en 
après-midi 
19 décembre : Spectacle d’hiver à 18h30 
21 décembre : Dîner gratuit offert par l’APÉ. Patinage au centre récréatif en 
après-midi 

Assemblée du 4 décembre sur le thème de la générosité 
 



 
 

   École verte et en santé 

 



 

     Survie en forêt 


