
  Rayon de Soleil, Février 2019 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

 Février de blanc vêtu. Je souhaite à toutes et à tous une joyeuse Saint-
Valentin. Profitez de cette fête de l’amour et de l’amitié pour célébrer la 
gentillesse avec votre famille. Je suis heureux d’ajouter à la liste d’activités 
parascolaires des cours de ukulélé et prochainement des cours de guitare. Avec la 
neige qui couvre le sol, merci d’envoyer vos enfants avec des habits d’hiver, tuque 
et mitaines afin qu’il ou elle puisse se glisser et profiter de la belle température 
hivernale. Merci d’encourager vos enfants à s’exprimer en français à l’école. Nous 
devons continuer nos efforts afin de développer notre expertise. 

Bonne continuité, Vincent. 



Maternelle 

Les élèves de la maternelle ont des responsabilités de 
classe : recycler, nourrir les vers de vermicomposte et les 
poules (pas de banane), arroser les plantes du mur vert, 
empiler les chaises, prendre les présences, distribuer la collation, faire des 
commissions dans l’école etc. 

Il y a présence de fierté chez l’enfant qui reçoit une responsabilité. Il importe de 
la part de l’adulte d’accompagner les élèves au quotidien à persévérer dans le temps 
face à cette responsabilité. Cultiver l’effort, la constance, la persistance…n’est pas 
facile mais porte ses fruits. Plus les enfants développeront leurs responsabilités et 
plus ils seront habiles à les faire.  

Marie Soleil
 



Première année 
                                      
Les 1ères années sont occupés à écrire des phrases sur leurs 
goûts et leurs activités préférées. Quand ils auront compiler 
ces travaux et ajouter des photos, ils se pratiqueront à les 
présenter oralement devant toute la classe dans le grand 
livre : « C’est moi! ». Nous commençons à appliquer ce qu’on a appris sur les 
additions et soustractions en littéracie financière  : que peut-on acheter 
avec seulement un montant limité, quelle monnaie devrait-on nous rendre 
si on achète avec un billet mais aussi combien de temps doit-on 
économiser pour s’acheter ce superbe camion que l’on convoite? Aussi en 
février à Côte-du-Soleil, nous commençons le programme DIRE pour 
combattre l’intimidation. L’acronyme DIRE nous rappelle que l’on peut 
Demander de l’aide, Ignorer, Reculer et En parler.  

Solène 
 



 
2e Année 

Déjà un autre mois de passé. Les élèves se sont avancés 
dans plusieurs projets qu’ils posteront bientôt sur fresh 
grade. En français nous venons de compléter le doublage 
d’une épisode de Pingu et commencerons les préparations 
pour le concours d’art oratoire le mois prochain. En sciences-
humaines les élèves ont inventé des comptes qui expliquent les constellations dans 
le ciel. Nous avons commencé à voir la mesure en mathématique. Les élèves 
appendront à mesurer des objets avec des unités de mesure standard et non 
standard. En sciences nous aborderons le thème des forces. 
 



3e année 
 

En février, la classe de 3e année ont débuté l’écriture du 
théâtre de marionnettes que nous présenterons du 
préscolaire à la 2e année, lundi le 11 mars à 12h45. Les élèves 
sont très motivés par le projet. En maths, nous terminons le 
module des additions et soustractions. En sciences, nos alevins sont éclos et nous 
avons terminé la théorie sur les saumons. Nous débutons la préparation pour le 
concour d’art oratoire qui aura lieu le 12 mars. Discutez avec eux de leur sujet, 
c’est un bon moment d’aider votre enfant avec ses idées. Un rappel que vous pouvez 
consulter le portfolio FreshGrade de votre enfant à tout moment, laissez-lui des 
petits commentaires qui l’encouragera à aller plus loin. Bon mois de février à tous! 
Annie 



4e-5e 

Février vient à peine de commencer qu’il est déjà presque 
fini! Du moins c’est l’impression qu’il nous donne. Votre 
enfant travaille très fort à finaliser tous les travaux qui 
sont à publier sur FreshGrade et à se préparer pour la 
prochaine réunion de présentation du portfolio. Espérons qu’il n’y aura 
prochainement pas trop de jours de neige pour les retarder dans leurs 
efforts. En français, votre enfant vient de terminer un texte descriptif, 
et travaille présentement à une étude de roman à son niveau, ce qui 
incorpore les stratégies de lecture, la compréhension, mais aussi une 
réflexion critique sur sa lecture. En sciences humaines, nous continuons 
avec l’histoire de la Colombie Britannique. En Maths, les jeunes ont 
terminé la notion de mesure et viennent de commencer les nombres 
décimaux. En sciences, les jeunes étudient les concepts d’énergie et de 
forces. Pour les beaux-arts, nous avons commencé une unité sur la musique 
que nous allons cumuler avec la danse. Donc, beaucoup de choses à voir 
encore ! 



6e-7e 

   Ce mois-ci, nous continuerons les projets de français, 
d’anglais et de sciences humaines entamés au début du mois 
de janvier. Les élèves se lanceront aussi dans des activités 
de mentorat visant la promotion du programme D.I.R.E. 
contre l’intimidation chez leurs homologues de plus jeune 
âge. De plus, la semaine dernière, les apprenants ont commencé à suivre des 
cours de chant qu’ils poursuivront chaque vendredi. En éducation artistique, 
ils doivent créer un tableau de visualisation qui répondra aussi à certains 
objectifs du cours de carrière. Avec l’arrivée du mois de février, nous 
commencerons également à ensemencer le potager de l’école. Nous désirons 
planter du chou frisé et de l’ail pour commencer. Nous essaierons aussi faire 
une sortie au mur d’escalade. Un excellent mois de février à tous et à toutes! 

 



8e et 9e année 

Les étudiants ont continué leurs développements 
académiques au travers de divers projets.  Nous avons 
approfondi les apprentissages de géométrie en 
mathématiques et en français et anglais, les étudiants ont 
travaillé fort à l’analyse et la récitation de poèmes.  Les 9e continuent leurs 
activités de levée de fonds pendant que les 8e s’occupent d’un autre projet : 
les poules.  Sur la photo, nous voyons les élèves qui s’assurent de la santé de 
leurs pattes.  Nous allons bientôt commencer à organiser notre jardin et les 

plantes qu’on y fera pousser.  
 



Mathématiques 4-5-6-7 

L’indépendance financière et l'application des concepts 
mathématiques sont des compétences importantes dans le 
nouveau programme en Colombie-Britannique. Depuis 
janvier, les élèves de 4-5 apprennent à prendre conscience 
du rôle de l’argent pour les achats de la nourriture. Chaque 
lundi après-midi, ils font des activités de calculs à partir des annonces publicitaires 
de Safeway, de Save-on Foods et de Quality Foods. Quant à la classe de 
mathématiques 6-7, tous les vendredis matins, ils travaillent les fractions, les 
pourcentages et les nombres décimaux à partir des lancers en basket. 
 



Nouvelle salle multi-sensorielle. 

Bonne nouvelle! Nous avons maintenant une salle multi 
sensorielle dans notre école.  Il s’agit d’une approche qui 
valorise la relaxation et la stimulation sensorielle.  
 
Le but d’avoir une telle salle est donc de permettre aux 
élèves de vivre diverses activités qui puissent les aider à se 
calmer tout en travaillant certains aspects du développement comme la 
motricité fine, la balance, la coordination œil-main, et j’en passe.  Les 
enfants peuvent s’y rendre en compagnie d’adultes de l’école selon leurs 
besoins. Si vous avez une chance, n’hésitez pas à venir y jeter un petit coup 
d’œil.  Nos aides enseignantes, Lydie et Marilyne ont mis de beaux efforts 
pour organiser cette salle et la décorer afin qu’elle soit très accueillante. 

Mimi 

Dates importantes en février : 

14 février : Saint-Valentin. Journée en rose et rouge 
18 février : Jour de la famille. Congé 
22 février : Journée pédagogique 
27 février : Journée jumeau/jumelle 



Assemblée du 5 février sur le thème DIRE 

 



Photos d’hiver 

 




