
  Rayon de Soleil, Juin 2019 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

Juin et déjà la fin d’une année scolaire. Ce fut une année remplie de défis, de 

découvertes et de succès. Merci pour votre confiance et merci d’encourager une 

éducation francophone pour votre enfant. Merci également à toute l’équipe de Côte 

du soleil. C’est avec fierté et émotions que les 9e année ont célébré leur départ de 

Côte du soleil. Au plaisir d’entendre les aventures estivales des élèves en 

septembre. D’ici là, reposez-vous bien, profitez de la nature et des bons moments 

en famille. Bon été! 

Bonnes vacances, Vincent. 
 



Maternelle 

« J’ai un bien beau chapeau, j’ai un bien beau chapeau! » 

Je tiens, en cette fin d’année scolaire, à exprimer ma 

gratitude envers les enfants de la classe de maternelle qui 

ont, comme tous les enfants, ce don de nous maintenir dans 

l’instant présent. Ainsi qu’aux parents de la classe de m’avoir 

fait confiance. Ainsi qu’aux collègues de travail qui ont su m’accueillir telle 

que je suis au sein de l’équipe de travail. Enseigner à l’école Côte-du-soleil est 

un privilège.  

Je vous souhaite un agréable été. 

Marie-Soleil Beaudoin 



 
2e Année 

Nous voilà déjà arrivé à la fin d’année. En classe nous 
terminons nos derniers projets et les élèves travaillent 
fort pour afficher leurs travaux sur fresh grade. Avec 
toutes les sorties et les activités de fin d’année il ne reste plus beaucoup de temps, 
mais en français nous essayons de compléter des histoires de choix sur keynote et 
en sciences nous construisons des fusées. Comme activité de mathématique, nous 
irons nous promener sur la plage du seawalk pour faire un sondage de la vie marine. 
Je souhaite un bon été à tous, reposez-vous bien! 

 



4e-5e 

Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette belle année scolaire ! C’est avec grand 

plaisir que nous pouvons observer tous les progrès et tous les succès que les jeunes 

ont connus cette année. Ces dernières semaines, ils se sont surtout efforcés de 

finaliser tous les projets en cours. Et ils travaillent très fort sur le spectacle de 

fin d’ann. C’est maintenant un temps de la célébration et de prochaine détente. 

Bravo à toutes et à tous, et merci de tous vos efforts! 

Bonne vacances ! 
 



6e-7e 

Ce mois-ci, nous avons continué d’élaborer notre spectacle 
de fin d’année. En cuisine, nous avons beaucoup travaillé à 
intégrer les produits de notre serre dans nos plats: 
épinards, fèves, petit pois, radis, menthe, persil et 
bourrache Nous avons aussi beaucoup discuté de façons de pallier aux problèmes 
environnementaux. Pour ce, nous avons écrit des lettres à nos représentants 
gouvernementaux et à certains chefs de compagnies multi-nationales pour 
revendiquer des changements. Nous avons aussi fait le lien entre l’environnement et 
nos choix de consommation, en particulier lors des cours de cuisine et de textiles. 
Nous clôturons maintenant l’année avec nos sorties à Texada et à Haywire Bay. 
Bonnes vacances! 

 



9e année 

Entre le 11 et le 20 juin, j’ai eu le privilège d’accompagner 
les élèves du 9ème pour un voyage de 9 jours. 
Au Québec, oui, les élèves veulent tout faire et tout voir ! 
En commençant par Montréal, une mégalopole au bord du 
fleuve Saint-Laurent  ! Nous restons dans un appartement/
hôtel au milieu des gratte-ciels du centre historique. Après une longue journée de 
voyage, nous passons trois jours à promener et à découvrir les particularités des 
quartiers montréalais : le vieux port, le quartier chinois, la rue Sherbrooke, la rue 
Saint-Laurent… On découvre aussi que la nature y est toujours présente dans cette 
grande métropole, plusieurs élèves montent sur le Mont Royal et ils y découvrent un 
sanctuaire vert au cœur de la ville ! Les activités y sont très variées pendant leurs 
séjours à Montréal : la visite au Musée des Beaux- Arts, le rafting sur les rapides 
du canal Lachine, le spectacle du Cirque du Soleil et la vue panoramique sur la 
Grande roue de Montréal. 
Après trois jours incroyables, nous partons pour la ville de Québec. Nous 
commençons notre aventure à Québec au Parc de la Chute de Montmorency. Elle se 
situe à l'embouchure de la rivière Montmorency qui se déverse depuis la falaise 
dans le fleuve Saint-Laurent. En haut de la chute, nous profitons de la fraicheur 
qu'elle nous apporte. Puis les 14 élèves et Kevin décident d’embarquer dans un 
parcours en tyrolienne. Après cette aventure, nous décidons de prendre le 
téléphérique au lieu de gravir ses 83 m par escalier pour avoir une vue panoramique 
sur le fleuve Saint-Laurent et l’île d’Orléans. Dans le 3ème jour, en profitant des 
belles journées ensoleillées, nous déambulons dans les rues sinueuses du vieux 
Québec. Lors de la promenade, nous faisons une halte pour prendre des photos de 
groupe devant le parvis de l’hôtel Frontenac. Le soir, nous suivons une guide qui nous 
raconte des histoires de fantômes qui hantent la vieille ville. La visite guidée se 
termine à l’intérieur d’une église ancienne sans lumière. Nous étions complètement 
laissés dans le noir, en même temps, on entend une voix qui raconte la dernière 
histoire macabre du quartier de vieux Québec. 
Sans doute, les desserts qu’on a mangés pendant les 9 jours ont fait exploser notre 
taux de cholestérol  : les queues de castors, les maïs soufflés au chocolat et 



surtout, la crème glacée artisanale trempée dans la sauce 
au chocolat, (oui, le froid de la crème glacée fixe le glaçage 
en une fine couche craquante), yum yum ! 

Brooks Secondaire Francophone 

Et voici une autre année qui se termine pour nos élèves de Brooks. 
Nous avons profité de la fin de l’année pour faire plusieurs activités 
amusantes. Le 6 juin, nous sommes allés faire de la pirogue sur le lac Powell 
avec l’aide de Marc Lavertu et de ses bénévoles du club. 

 

Nous avons aussi eu l’occasion de fêter la fin de l’année au restaurant Iguana, 
activité sponsorisée par le Club Bon Accueil. 



Et bien sûr, nos finissants ont participé à leurs cérémonies de graduation, la 
première à Powell River et la deuxième organisée par le CSF à l’université 
Simon Fraser. 
Bonne continuation à tous nos finissants et bon été à tous! 



 


