
  Rayon de Soleil, Décembre 2019 

Mot de la direction 

Bonjour chers élèves et chers parents, 

Décembre, mois du solstice et l’hiver qui s’installe à nos portes. Nous sommes déjà 

rendus aux vacances hivernales et au spectacle d’hiver. Les élèves sont fébriles à 

l’idée de présenter leur spectacle auquel ils ont donné beaucoup d’efforts et de 

préparation. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, des vacances bien 

méritées, du temps en famille et beaucoup de repos. Au plaisir de revoir les élèves 

en 2020 avec de nouvelles aventures à raconter. Voeux de santé et de bonheur pour 

le nouvel an. 

  

Bon mois de décembre, Vincent. 



Maternelle et 1ère année 

Un	beau	travail	accompli	jusqu’	à	ce	jour.	Il	est	temps	de	se	reposer.	On	se	revoit	en	deux	mille	vingt	chers	lutins!		
Marie-Soleil		



1ère et 2e année 

Déjà arrivé à la fin du mois de décembre! Les élèves ont 
travaillé très fort pour compléter leurs portfolios et ils 
étaient bien contents de les présenter aux parents. Nous 
nous préparons maintenant pour le spectacle d’hiver et c’est un plaisir de voir les 
talents théâtraux des élèves, ils ont beaucoup d’imagination et d’idées. En revenant 
après le congé, nous aborderons l’addition et soustraction avec emprunt en plus 
grand détail. En français nous commencerons un projet d’écriture pour apprendre 
les jours de la semaine. Je souhaite un bon congé d’hiver à tout le monde. 

 



2e et 3e année 

La classe de 2e-3e année a travaillé très fort afin de 
compléter les travaux du trimestre. Nous avons complété le 
portfolio Freshgrade, n’oubliez pas que si vous n’avez pas pu 
venir à la rencontre des portfolios, votre enfant doit vous 
faire une présentation à la maison. En français, nous avons 
poursuivi les stratégies de lecture et nous avons terminé les histoires qui étaient 
en route. En maths, nous travaillons les valeurs de position et la manipulation des 
nombres jusqu’à 100 pour les 2e et jusqu’à 1000 pour les 3e. En sciences, les jeunes 
ont présenté leur affiche sur un animal du Canada que vous pouvez lire dans le 
corridor. Nous préparons aussi pour le concert d’hiver qui aura lieu mercredi 18 
décembre à 18h. De plus, nous nous entraînons très fort afin d’organiser un tournoi 
de Speed Stacks en janvier pour toute l’école. Les élèves et adultes pourront 
s’inscrire dans la catégorie désirée entre «3-3-3», le «3-6-3» ou le cycle. Plus de 
détails au retour des Fêtes. Pour la journée de vendredi 20 décembre, nous 
organisons une fête pour le dernier jour d’école, si vous désirez apporter une 
collation santé à partager. Nous aurons aussi le patinage de Noël vendredi en après-
midi. Profitez du temps des Fêtes pour vous reposez et passez du bon temps en 
famille. Au plaisir de vous revoir en janvier! Joyeux Noël et Bonne année 2020 à 
tous!    Annie 



4e-5e 

 
Déjà le mois de décembre ! Que le temps passe vite ! Votre 

enfant a finalisé les différentes activités en cours, et a 

téléchargé des preuves sur son portfolio FreshGrade. 

Décembre est donc le temps de conclure toutes ces activités, et aussi de célébrer 

les progrès et les succès de votre enfant. Votre enfant est aussi en train de 

travailler fort à préparer le spectacle d’hiver. Je dois dire que je suis fière des 

efforts et des accomplissements de tous mes élèves. Je souhaite à toutes et à 

tous, grands et petits, de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année, et de 

profiter d’un repos bien mérité. À bientôt l’année prochaine!   

  

Geneviève Mickey 



6e-7e année 

Il est difficile de croire que nous sommes déjà en 

décembre! Que le temps vole! Ce mois-ci, les élèves ont 

travaillé fort à terminer leurs projets et ceux qui se sont 

présentés à la rencontre des portfolios ont été très fiers et heureux de présenter 

leurs progrès. Cette semaine, les élèves de la classe rencontreront leurs 

homologues pour le voyage au Nouveau-Brunswick en ligne pour la première fois. 

Nous avons bien hâte de les rencontrer. Nous finalisons aussi notre spectacle 

d’hiver. Au plaisir de vous y voir! Je vous souhaite un très bon temps des fêtes et 

un repos avec vos enfants bien mérité! 

 

 



8e et 9e année 

C’est incroyable de penser qu’on a déjà terminé un 

trimestre de l’année! Pendant le mois de décembre, les 

étudiants de 8e-9e ont commencé leur vente annuelle de 

cartes de noël francophones comme moyen de financer leur voyage en fin 

d’année.  Aussi, pour promouvoir 

l’esprit de générosité en lien avec la 

fête de Noël, nous avons entamé un 

programme de collecte de nourriture 

non périssable pour l’Armée du Salut.  

C’est la deuxième année que nous 

faisons ce projet et l’impact auprès 

des jeunes est positif.   Nous avons 

aussi continué nos travaux académiques 

et terminé notre exploration annuelle de gymnastique.  Après avoir compléter 

nos portfolios et présenté ceux-ci aux parents, nous avons préparé le 

spectacle et une fête bien méritée avant 

les vacances. 



Chiu 

Encore cette année, j’ai le privilège de travailler avec mes 

collègues et les élèves de 1-2-6-7-8-9. J’ai vraiment du 

plaisir à enseigner les arts, les sciences humaines et les 

mathématiques grâce à la bonne collaboration de tout le monde. Une grosse 

félicitation aux élèves de sciences humaines 8-9 qui ont créé d’excellents 

projets sur la culture et les coutumes de l’Inde  ; un gros applaudissement 

aux élèves de 6-7 qui ont travaillé fort pendant les cours de mathématiques ; 

et un gros merci aux élèves, aux enseignants et aux parents qui m’ont aidé 

tous les matins pour le programme de petit-déjeuner, j'en suis sincèrement 

reconnaissant. Donc, en cette période des fêtes, je vous souhaite un temps 

rempli de bonheur, d'amour, de joie et que la santé vous permette 

d'accomplir tout ce que vous désirez en 2020.  



Solène 

Nous étions ravis d’accueillir la foire du livre de 

ChouetteBooks en décembre à Côte-du-Soleil. 

L’école a acheté de nombreux livres pour les bibliothèques 

de classe et aussi pour la bibliothèque.  Merci aux parents 

de l’APÉ d’avoir organisé une soirée cinéma pour lever des 

fonds aussi. 

Un rappel que la bibliothèque est ouverte aux parents les jeudi de 3 à 4h. Il y 

a des jeux de société que vous pouvez emprunter pour une semaine.                

Voici les coups de cœur de décembre  

M-1: Tous différents Todd Par 

1-2: C’est le chat  de Davide Cali 

2-3: L’île aux monstres de Caroline Merula 

4-5: L’arbre d’Arthur de Susie Morgenstern 

6-7: Défense d’entrer de Caroline Héroux 

8-9 : L’étrange fille au chat de Rémy Simard 



Brooks Secondaire Francophone 

Les élèves ont travaillé fort durant les dernières semaines 

et vont apprécier des congés bien mérités. En Français 11, 

nous explorons l’expression orale avec l’étude des médias et 

l’étude d’un discours. En Français 12, les élèves ont analysé des poèmes et 

continuent l’étude d’un roman. En Sciences, nous étudions la génétique et en 

Sciences Humaines, le Canada après la deuxième guerre mondiale. 

Joyeuses fêtes de fin d’année de la part des élèves de Brooks.


