
  Rayon de Soleil, Mars 2019 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

Le mois de mars est déjà à notre porte. La semaine de la francophonie a amené 
plusieurs activités pour les élèves. Entre autre, le concours d’art oratoire fut un 
grand succès, le spectacle de marionnettes fut très populaire, le tournoi d’Omnikin 
a permis aux élèves de relever le défi de ce sport tant stratégique que physique et 
le spectacle de talents fut bien amusant. Le long congé du printemps permettra, je 
l’espère, à tous les élèves de se reposer et d’entamer la dernière portion de l’année 
avec de nouvelles énergies. Je vous souhaite deux belles semaines en famille et au 
plaisir de vous revoir en grande forme au début du mois d’avril. 

Bonne continuité, Vincent. 

 



Maternelle 

Une joie véritable que de pouvoir décoder les écrits 
spontanés des élèves.  

Les dessins parlent aussi beaucoup. Ici, l’enfant joue à un jeu vidéo 
pendant que sa maman, au dernier étage de la maison, se met 
tranquillement au lit. 

 

Le jour 100 a été célébré de façon 
solennelle. 



Ananas-fraise-raison-raisin-ananas-fraise-raisin…après c’est quoi? 
 

La visite du dessinateur 
Jessy a été un coup de foudre pédagogique. Dessinons un lapin qui a 
quatre mains. Dans une main, il tient une carotte et la carotte a une 
bouche. Que mange la carotte?   

Marie-Soleil 



Première année 
                                      
Les élèves de la première année ont tous présenté leur 
projet: “C’est moi!”. C’était agréable de voir les photos de leur 
famille, leurs animaux et de les voir très motivés de finir leur 
travaux d’écriture pour le présenter à leurs amis. C’est un dur 
apprentissage que de faire un brouillon puis de devoir corriger 
jusqu’à ce que nos écrits soient sans faute. On a eu la chance 
d’accueillir Jesse dans notre classe qui nous a appris à dessiner 
des personnages avec différentes émotions dans le style de la bande 
dessinée. La semaine de la francophonie bat son plein à Côte-du-Soleil et 
les petits participaient pour la première fois au concours d’art oratoire : 
bravo pour les courageux qui sont allés présenter leur sujet sur la scène! 
Nous sommes fiers de vous présenter un spectacle de talents vendredi à 
13h pour finir le trimestre en beauté! Les premières année seront très 
bien représentés avec des spectacles de danse, de chant et autres 
surprises. 

 



 
2e Année 

Voilà un autre trimestre de fait. Félicitations à tous les 
élèves qui ont participé au concours d’art oratoire, ce fut 
un plaisir d’écouter les présentations. Les élèves de 2e ont 
travaillé fort pour compléter leurs projets sur FreshGrade 
et ils ont hâte de présenter leurs travaux aux parents. En 
mathématique nous venons de compléter l’unité de mesure et passons à la révision 
dans le cahier de la Chenelière. En sciences nous commençons à explorer les 
machines simples. Les élèves ont commencé un projet d’écriture sur keynote et ils 
apprennent à trouver les lettres sur un clavier. Je souhaite une bonne relâche à 
tous. 



3e année 
 
Dans la classe de 3e année, nous avons eu un mois de mars 
très occupé. Nous avons reçu Mme Sanford afin d’en 
apprendre plus sur l’intérieur du saumon et comparer les 
organes avec les humains. Ce fut très intéressant. De plus, nos alevins sont devenus 
des fretins et vous pouvez maintenant les observer durant la journée. Nous avons 
fait un atelier de bande-dessinée avec M. Jesse qui nous tous inspiré en nous 
donnant des trucs pour dessiner et créer des dialogues. Nous avons aussi travaillé 
très fort pour présenter notre théâtre de marionnettes du préscolaire à la 5e 
année. Les élèves ont fait ça comme des professionnels et ce fut apprécié de tous. 
En plus, nous nous sommes préparés en vue du concours d’art oratoire. Les jeunes 
ont choisi leur sujet et l’ont présenté à la classe et quelques-uns ont présenté dans 
le gymnase. Ils ont constaté les effets du stress ce qui nous a permis d’en parler et 
de donner des stratégies. En maths, nous avons complété le module sur les 
additions et soustractions et commençons la mesure. N’oubliez pas de consulter, 
lire les commentaires et faire expliquer le portfolio FreshGrade par votre enfant. 
Si vous n’avez pu venir lors de la journée du 15 mars, vous devez le consulter à la 
maison. Si vous avez des questions, n’hésitez-pas! Je vous souhaite à tous de belles 
vacances et on se revoit en avril. Au plaisir! Annie 



4e-5e 

Nous voici déjà au bout du deuxième trimestre. Que le 
temps passe vite! Merci aux parents qui ont pu se libérer 
pour venir à la rencontre du partage du portfolio dirigée 
par vos enfants. Pour ceux qui n'ont pas pu se libérer ce jour-là, n'hésitez 
pas à visiter FreshGrade en ligne avec votre enfant, et vous verrez tous 
les beaux travaux qui ont été accomplis ce trimestre. En sciences, les 
jeunes se sont familiarisés avec l'énergie et les forces. En Sciences 
humaine, nous avons parlé des ressources du Canada et de la Colombie 
Britannique. Ils ont fait une étude de romans en français, La créature du 
marais pour les 4e, et Le cri de la baleine pour les 5e. En maths, nous en 
sommes maintenant aux fractions, que nous terminerons au retour de la 
pause de printemps. Voici pour les principaux sujets abordés. Pour 
l'instant, après avoir travaillé si fort, toutes et tous ont bien mérité une 
peu de repos. Alors,  bonnes vacances à toutes et tous!  



6e-7e 

   Ce mois-ci, les élèves de la classe de 6e et 7e année 
étaient occupés à finaliser leur portfolio mais ont quand-
même eu la chance de participer à des activités 
intéressantes et ludiques. L’équipe de basketball s’est 
présentée au championnat des écoles de Powell River, où 
elle est arrivée en quatrième place sur un groupe de seize équipes! De plus, 
nous avons envoyé une équipe au tournoi local de Destination Imagination, où 
nous avons remporté la première place lors du défi instantané! Les élèves ont 
aussi travaillé fort sur leur présentation pour le concours d’art oratoire où 
nous avons eu la chance d’écouter de très belles prestations. Bonne relâche 
du printemps bien méritée! 

 



8e et 9e année 

Le 21 mars prochain, nous vivrons l’équinoxe du 
printemps.  Cette journée est particulière car elle dure 
exactement le même temps que la nuit (12hrs jour-12hrs 
nuit), d’où le nom équi- (égal) -nox (nuit)   Les Égyptiens 
célébraient cette occasion symbolique où le dieu du soleil et 
de la vie Horus commençait à gagner contre le dieu de la noirceur et de la 
mort Seth…  C’est dans cet esprit de positivisme que nous accueillons avec 
joie le printemps… et les vacances.  À l’école, nous avons la chance d’observer 
la vie qui nous entoure avec les plantes qu’on commence en semis, les poules, 
les saumons et même des poussins qu’on aura dans notre incubateur au 
retour.  Du côté personnel, la naissance de mon bébé sous peu me fait 
apprécié le printemps encore plus!   

Du point de vue académique,  nous avons vécu notre deuxième 
rencontre de portfolio.  Il était intéressant de voir plus de parents et 
d’entendre les étudiants leur expliquer leurs travaux et apprentissages.  Au 
retour des vacances, ce sera le dernier droit de l’année scolaire.  Le temps 
de rattraper le retard et de parfaire certains apprentissages.   Profitez bien 
de votre congé, on se revoit en santé, en avril! 



Mathématiques 4-5-6-7 

Aux élèves de 4-5-6-7-8-9, vous avez bien travaillé 
pendant le mois de mars : l’étude de la Chine contemporaine 
(Sciences Humaines 8-9), le travail sur les rapports en 
mathématiques (math 6-7), le cours sur le rédaction d’un 
CV (carrière 4-5), et bien sûr, la préparation des portfolios 
électroniques. Donc, après 10 semaines de travail, il est presque temps de mettre à 
côté les cahiers et les manuels, la semaine prochaine, il n'y aura pas d’examen, ni de 
quiz surprise. Vous méritez bien une évasion amusante. Peu importe la façon dont 
vous passerez les deux semaines prochaines, que ce soit sur la plage ensoleillée, où 
sur les pistes de ski, amusez-vous bien et au revoir en début d’avril. 

Brooks Secondaire Francophone 

Nous avons commencé le second semestre avec les cours de Français 10, 
Maths 10 et Maths 11. 
En Français, option Nouveaux Médias, les élèves ont étudié des textes sur 
les thèmes des héros à différentes époques, allant de la chanson de Roland à 
Katniss, de Passepartout à Spiderman. Ils ont aussi inventé leur propre héros 
dans un exercice d’écriture. Ensuite nous sommes passés au thème de l’amour 
avec l’étude de Tristan et Iseult, les règles de l’amour courtois, le roman 
courtois et des chansons d’amour contemporaines. Les élèves ont écrit une 
déclaration d’amour aux Mathématiques, dont voici un exemple : 
« Chère Algèbre, 
C’est toi qui enrichis ma vie et je ne pourrais pas vivre sans voir ta beauté 
chaque jour. Quand je te vois, je me sens flou, car ta formule m’étonne, mais 
c’est seulement moi qui peux te résoudre. Le premier jour que je t’ai vue, je 
savais que tu serais à moi. C’est tes nombres et lettres qui ont attrapé mon 
regard et ta complexité qui me rend en amour avec toi. Je te promets que je 
vais toujours calculer et résoudre tes problèmes et à la fin, je vais 
constamment trouver ta somme. Je ne peux pas t’expliquer mes émotions 
envers toi. La première journée que je t’ai vue, tu portais (13x2+6) (5x-y), et 
j’ai perdu mon souffle. Tu étais incroyablement jolie et je ne pouvais pas 



croire mes yeux, c’était à ce moment où je suis tombé 
en amour avec toi, Algèbre. Tu regardais comme une 
fleur en or, qui restait là sur le tableau, sans défaut. 
Algèbre, je suis en amour avec toi et je pense que tu es 
incroyablement fantastique. 
Signé : Physique » 

En Maths 10 (fondement et pré-calcul), nous étudions 
les polynômes et la décomposition en facteurs des 
expressions quadratiques. 

En Maths 11 (pré-calcul), les élèves dessinent les paraboles des fonctions 
quadratiques et s’apprêtent à résoudre les équations quadratiques avec la 
formule quadratique. 

Pour finir, félicitations à Inti qui a ramené une médaille d’or du concours 
culinaire régional tenu à VIU à Nanaimo dernièrement. Il se rendra en finale 
provinciale à Abbotsford mi-avril. 



Des nouvelles des services spécialisés 

Vivement la relâche pour se reposer et passer du temps de 
qualité en famille.  Si vous chercher une ressource pour 
encourager votre enfant à lire en français régulièrement, 
je vous encourage à visiter l’application Boukili.  Cette 
dernière fait partie des ressources offertes par TFO, un site média pour les 
francophones hors Québec.  C’est une petite mine d’or.  Il s’agit d’une 
application que vous pouvez télécharger gratuitement.  Pour y accéder, vous 
devez créer un compte puis enregistrer un ou plusieurs enfants.  Une fois ce 
processus terminé, on demande que votre enfant lise un petit texte et 
réponde à quelques questions afin de vous aider à choisir un niveau de lecture 
approprié pour lui.  Les niveaux vont de non-lecteur à lecteur plus avancé.  
Les livres pour les différents niveaux sont bien illustrés et contiennent des 
textes adaptés à chaque niveau de lecture.  De plus, les enfants peuvent 
s’enregistrer lorsqu’ils lisent. Finalement, en créant un dossier pour votre 
enfant, vous avez automatiquement accès à un tableau de progression des 
résultats en lecture de votre enfant, à des listes des mots nouveaux qu’il a 
appris, l’accès aux enregistrements, les résultats des quiz ainsi que des 
suggestions de livres à lire sur ce site.  Finalement, ce site vous donne aussi 
accès à un répertoire de chansons pour enfants et à des chansons 
traditionnelles en français ainsi qu’à des jeux éducatifs.  Voici donc le lien 
pour accéder à Boukili : 
 https://boukili.ca/fr/tableau-de-bord . 

Bonnes vacances et surtout bonne lecture! 

Mimi 

Dates importantes en mars : 

6 mars : Assermentaion DIRE 
8 mars : Journée Internationale des femmes 
11 au 15 mars : Semaine de la francophonie 
14 mars : Communication des progrès de l'élève 
18 au 29 mars : Congé du printemps 



Assemblée du 6 mars 
Assermentation DIRE 



Journée du chandail Rose 

 



Journée jumeau/jumelle 
 


