
  Rayon de Soleil, Septembre 2019 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

Septembre, la rentrée des classes et déjà une nouvelle année scolaire qui 

commence. Après un été magnifique, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue 

à Côte du soleil. Encore cette année, l’école sera heureuse de travailler en 

collaboration avec les différents partenaires francophones de notre communauté. 

Sur la photo, monsieur Marc Lavertue, trésorier du Club Bon Accueil, moi-même et 

monsieur Louis Moubarak, directeur général de la Fédération Francophone de la 

Colombie-Britannique. Je souhaite à tous les élèves une année remplie de 

découvertes, de plaisir et de succès.  

Bonne année scolaire, Vincent. 



Maternelle et 1ère année 

Septembre pour cueillir les fruits de l’été 

Septembre pour créer de nouvelles routines 

Septembre pour entrer en amitié 

Bienvenue Septembre ! 

 

 



1ère et 2e année 

Bravo aux élèves de 1-2 pour une bonne rentrée. Ce mois-ci, 
les élèves ont fait de grands efforts pour s’adapter à une 
nouvelle routine de classe. Ils apprennent à bien écouter et 
développent le respect. Nous travaillons fort pour 
reprendre l’habitude de parler en français et développer le vocabulaire. En 
mathématiques nous travaillons le concept de dizaines et unités. C’est un plaisir de 
voir la créativité des jeunes dans les projets que nous avons commencés. J’ai hâte 
d’apprendre à mieux connaître tous les élèves! 
 



2e et 3e année 

Bonjour à tous! Je suis très heureuse d'enseigner cette 
année la 2e-3e année. Déjà, nous commençons à intégrer les 
règles et les routines de la classe. De plus, nous avons fait 
notre première semaine de devoirs. À noter, pour les 
devoirs que nous étudions les mots, les verbes et les 
additions dans la classe tous les jours. À vous de voir si votre enfant à besoin de 
plus d'aide à la maison ou au Club de devoirs. Par contre, votre enfant a une lecture 
par semaine à faire et à remettre le vendredi. Vous aurez aussi à signer la dictée et 
l'agenda de votre enfant (la page à signer sera inscrite le lundi dans l'agenda). La 
bibliothèque sera tous les mercredis et l'éducation physique et santé les mardis et 
jeudis. Merci de vous assurez que votre enfant a des espadrilles propres pour 
l'intérieur et des souliers ou bottes pour l'extérieur. Assurez-vous que votre 
enfant est convenablement habillé pour jouer dehors beau temps ou mauvais temps 
et prévoyez des vêtements de rechange dans le casier (bas, pantalon, chandail et 
sous-vêtements). Nous parlerons plus en détails lors des portes ouvertes. Au plaisir 
de vous y voir en grand nombre. Bonne rentrée scolaire à tous et n'hésitez pas à me 
contacter si vous avez des questions ou inquiétudes. Annie 



4e-5e 

Avant toute chose, je veux souhaiter une bonne rentrée 
scolaire 2019-2020 à toutes et à tous ! C’est un vrai plaisir 
de revoir nos jeunes à la rentrée. Cette année, la classe de 4e-5e comporte 19 
apprenantes et apprenants. C’est pendant le mois de septembre que les routines et 
les bonnes habitudes sont établies. En mathématiques, nous faisons   une révision 
des concepts de base en numératie afin de consolider les apprentissages de l’année 
précédente. Cela comprend des manipulations pour renforcer la notion de valeur de 
position, et celle des formes symbolique et   développée/décomposée. En français, 
les jeunes ont réfléchi sur l’idée des messages transmis par des affiches, et ils ont 
eux-même créé des affiches pour les élections des membres du Conseil Étudiant de 
leur classe. Cette activité fait également partie d’une unité de sciences humaines 
sur le système électoral et les différents niveaux de gouvernement au Canada. En 
sciences, les jeunes sont en train d’observer les phases lunaires. Je voudrais 
profiter de ce petit article pour rappeler aux parents que certains jeunes 
reviennent trempés des récréations. Il est recommandé qu’ils amènent un change 
qu’il peuvent garder dans leurs casiers pour les jours de pluie. Bon mois de 
septembre ! 



6e-7e année 

C'est avec belle humeur que nous avons entamé cette 

nouvelle année 2019-2020. Ayant établi les routines, nous 

commençons désormais nos apprentissages. Nous avons déjà  

entrepris le travail dans le jardin communautaire de l’école, une activité que nous 

continuerons à chaque semaine. Les élèves de la classe continueront aussi le travail 

de tutorat en lecture avec les élèves de 1e année. En sciences humaines, nous 

suivons aussi déjà les élections fédérales. Nous projetons de faire une sortie par 

mois et nous nous sommes bien amusés à la sortie en pirogue ce mois-ci. Tout en 

somme, ce fut un très beau début de septembre! 

Katia 

 



 
8e et 9e année 

Déjà Septembre?!  

 Bien que certains soient réticents à l’idée de revenir à l’école, la grande majorité 

des étudiants sont heureux d’y revoir leurs amis, leurs enseignants et sont aussi 

motivés devant les défis académiques qui les attendent.  La classe des 8-9 est le 

tremplin pour accéder à la grande école de Brooks et, pour certains, la dernière 

chance de développer des habitudes de travail efficaces qui sauront les aider plus 

tard.   J’encourage tous les élèves ainsi que les 

parents à établir un espace de travail à la 

maison qui est confortable et propice à 

l’pprentissage et de tenir cet espace propre.  

J’encourage aussi les parents à communiquer 

avec moi par courriel s’il y a quoique ce soit… 

 Bonne rentrée à tous! 

Alex A. 



Brooks Secondaire Francophone 

 La rentrée s'est déroulée en douceur pour nos élèves 

de Brooks. Nos 13 élèves de 10ème année s'adaptent très 

rapidement à leur nouvel environnement. Ils se sont plongés de façon très 

studieuse dans l'étude du XXème siècle au Canada en Sciences Humaines et 

dans l'étude de l'astronomie en Sciences.  

En Français, les élèves de 11ème étudient les courants littéraires du XIXème 

siècle et la classe de 12ème année se penche sur une oeuvre de Boris Vian. 

 



École Côte-du-soleil et Club Bon Accueil 

Sortie en pirogues 

En ce début d’année scolaire, une collaboration entre l’école 
Côte-du-Soleil et le club Bon Accueil s’installe à nouveau.  
Comme première activité, le Club a invité les étudiants de 
6-7-8-9 année à une initiation au maniement de la pirogue.  
L’activité s’est déroulée le 11 septembre dernier en après-midi.  Des 
bénévoles du club de pirogues de Powell River ainsi que du Club Bon Accueil 
ont accueilli le groupe d’étudiants et leurs ont permis de vivre une première 
expérience de cette activité sur le lac Powell.  Tous les étudiants ont pu 
pagayer pendant plus d’une heure sur le lac, sous les conseils des bénévoles 
experts.  Une très belle expérience, qui 
espérons, aura une suite pour certains étudiants 

qui ont 
démontrés de 
belles aptitudes. 

En plus de 
l’activité sportive, la rencontre entre certains 
ainés de la communauté et les jeunes s’est 
avérée très positive.  Le respect et la 

collaboration de nos jeunes étudiants ont créés une très belle impression 
chez ceux-ci, qui souhaitent les revoir !  



Coin lecture 

Je suis heureuse d’être la bibliothécaire cette année à 

Côté-du-soleil. Nous voulons organiser un coin d’écoute de 

la lecture pour donner le goût de lire pour ceux qui ne sont 

pas encore aptes à lire fluidement  par eux-mêmes. De beaux albums à 

écouter vont arriver chaque mois pour des tranches d’âge différentes.  

Cet automne, nous sommes l’école choisie par Coles pour une levée de fonds. 

Si vous faites des dons au magasin , nous pourrons acheter des livres qui 

intéressent les élèves. De plus , si vous achetez un des livres qui est sur 

notre liste de souhaits, 

h t t p s : / / w w w . c h a p t e r s . i n d i g o . c a / e n - c a / l i s t / f i n d ? l n = d u 

Soleil&fn=Côte&id=2317753 

Coles achètera le même livre pour la bibliothèque de l’école. Cette levée de 

fonds va continuer jusqu’à la mi-octobre. 

Solène 



Les services spécialisés 

Bonjour tout le monde,  

Il me fait plaisir de travailler à Côte-du-soleil encore cette 

année.   Pour l’année en cours, je ferai l’orthopédagogie, la 

classe ressource ainsi que les interventions en formation sociale.   Pour résumer en 

quoi consiste mon travail à l’école, disons que je suis là pour veiller au bien-être des 

élèves en leur apportant le soutien nécessaire pour répondre à leurs besoins, qu’il 

s’agisse de leur apprentissage, de leurs habitudes de travail ou encore de leurs 

relations avec leurs pairs. J’espère m’impliquer dans plusieurs projets cette année 

afin d’aider nos élèves à vivre leur plein potentiel et bien s’épanouir dans un milieu 

respectueux et enrichissant.  

 Bon début d’année à tous!  

Mimi 


