
  Rayon de Soleil, Novembre 2020 

Mot de la direction 

Bonjour chers élèves et chers parents, 

Le début de cette année scolaire particulière fut marqué par les différentes 
mesures de santé et de sécurité mises en place pour accueillir les élèves et le 
personnel dans un environnement sain et sécuritaire. Tant les activités extérieures 
sont encouragées que les élèves se retrouvent désormais dans deux groupes 
d’apprentissage distincts. Nous lavons nos mains au bas mot vingt fois par jour et 
encourageons la distanciation physique de nos élèves dans un climat bienveillant. En 
plus de son mandat éducatif, l’école répond désormais à un mandat sociétaire où 
ensemble nous apprenons à traverser cette pandémie. Demeurez en santé et prenez 
soin de vous. 

Vincent 



 

Maternelle et 1ère année 

Chaque matin depuis le premier novembre, la causerie du 
matin est animée par Zach, notre moniteur de langue. Ce 
dernier présente la question du jour qui se cache dans le 
calendrier des jours de la semaine et lit la question avec 
l’élève-assistant. À tour de rôle, les élèves sont appelés à répondre et 
entendre la réponse de leurs pairs. Le vocabulaire se construit autour de la 
question. Nous sommes encore loin de philosopher autour de la question mais 
qui sait si, dans la continuité de ce projet, nous n’y arriverons pas.  

 

 



1ère et 2e année 

Pendant les deux premiers mois d’école nous avons travaillé 
fort pour établir une routine et s ’habituer au 
fonctionnement avec les nouvelles mesures de sécurité. 
Nous passons beaucoup de temps à développer la 
compréhension et le vocabulaire de base nécessaire pour s’exprimer. En français, 
nous révisons les sons et commençons des petits projets d’écriture. En 
mathématique, nous apprenons à faire des suites et représenter les nombres de 
différentes façons. En sciences-humaines nous avons commencé à explorer 
différentes cultures et comptes. Bon mois de novembre! 
 

 
 



2e et 3e année 

Nous voici déjà à la fin de novembre et dans la classe de 
2e-3e, nous terminons les portfolios Freshgrade en vue du 
1er trimestre. Vous pouvez y accéder et donner vos 
commentaires à votre enfant. En français, nous travaillons 
les stratégies de lecture avec les GB+, les stratégies 
d’écriture avec Méli-Mélo et l’écriture de BD. En maths, nous poursuivons les 
exercices sur les nombres de 0 à 100 et on compte la monnaie afin de la 
représenter en $. N’hésitez pas à faire des exercices de lecture de l’argent avec 
votre enfant. En sciences, nous avons terminé l’état de l’eau et la lecture avec un 
termomètre. Nous débuterons l’étude des 5 sens cette semaine. N’oubliez pas de 
vous assurez que votre enfant a des vêtements de rechange dans la casier. De plus, 
s’assurer aussi qu’il porte un manteau et des bottes selon la température tout en 
ayant des souliers pour l’intérieur. Voir la photo ci-jointe lors de la journée pyjama. 
Bonne fin de trimestre à tous! 



4e et 5e année 

Déjà trois mois d’écoulés depuis le début de cette année! 
Depuis septembre, nous avons fait un bon bout de chemin.  
Au départ, nous avons établi nos règles de vie afin d’avoir 
un climat bienveillant en salle de classe. Nous avons aussi 
discuté à propos de l’amitié et du respect.  Au niveau 
académique, en français, nous avons parlé du courage ainsi 
que des types de messages.  Pour ce, nous avons appris à présenter les travaux de 
toutes sortes de façons en priorisant toujours la communication en français. En 
mathématiques, nous sommes rendus au deuxième module à propos de l’addition, la 
soustraction et l’estimation.  Chaque période de math est amorcée avec un jeu 
différent pour permettre aux élèves de manipuler avec les chiffres tout en 
apprenant comment dire les nombres en français…tout un défi! En sciences 
humaines, nous avons revu certains concepts de base comme le nom des provinces 
canadiennes et des capitales ainsi que les trois paliers de gouvernement : municipal, 
provincial et fédéral.  Nous avons aussi commencé à parler des premiers peuples de 
la Colombie-Britannique et de la colonisation.Cette année, nous parlerons surtout du 
développement de notre communauté au fil des siècles. Chaque élève est aussi 
invité à travailler sur un projet personnel pendant les périodes d’ateliers. Vous avez 
tous été invités à aller voir des échantillonnages de divers travaux de votre enfant 
dans «  FreshGrade  ». Dans les prochaines semaines, je vous ferez parvenir in 
courriel afin de vous inviter à une rencontre « Zoom » pour discuter des progrès de 
votre enfant.  J’espère vous y rencontrer en grand nombre! À bientôt, Mimi. 



 6e-7e année 

                                                                                           

Il est difficile de croire que nous sommes déjà en 
novembre! Que le temps passe vite! Les routines ayant été établies, les élèves se 
sont bien avancés dans leurs apprentissages. En français, les élèves poursuivent 
l’étude du roman jeunesse avec la lecture du Mystère du Cheyenne. La semaine 
prochaine, nous soulignerons le jour du souvenir avec la lecture du Journal des 
anciens combattants. En sciences humaines, les apprenants ont étudié la structure 
du gouvernement provincial de la C.-B. en participant au vote étudiant 2020. Ils 
poursuivent aussi leur découverte de la Francophonie de par le monde à travers un 
jeu intitulé « La course destination monde ». En anglais, les élèves s’apprêtent à 
clôturer leur étude de roman et commenceront bientôt à écrire des histoires du 
temps des fêtes en lien avec le concours du Powell River Peak. Comme nous mettons 
l’emphase sur les compétences de communication ce mois-ci, en carrière, les élèves 
révisent les stratégies du programme D.I.R.E. afin de mieux pouvoir solutionner les 
conflits. Ils filment aussi des courts-métrages afin d’informer leurs pairs sur les 
types de violence. Ils améliorent aussi leurs compétences en arts visuels à travers 
des projets artistiques de leur choix (décorations pour la journée du chandail 
orange, pour le jour de l’Halloween et pour la journée du souvenir, participation au 
concours de dessin du Powell River Peak). Tout compte fait, ce fut un très agréable 
début d’année! 
 



Chiu 

Malgré ce temps extraordinaire, l’école reste un milieu plein de vie et d’activités 
pour nos jeunes apprenants. Nous venons de témoigner une semaine incroyable 
portant sur le thème d’Halloween. De plus, les projets d’arts que les jeunes ont 
créés depuis septembre démontent qu’ils peuvent s’épanouir même s’ils doivent 
faire face aux situations inhabituelles. Dans les cours d’arts, les jeunes de 6-7 
continuent à développer la technique de modelage à la main. Ils ont créé des pièces 
de citrouilles originales et colorées. Dans la classe de 8-9, plusieurs élèves ont 
participé au concours international de « Ma minute francophone » et ils ont créé 
des clips vidéo à la fois drôles et intéressants. Pour le reste de l’année 2020-2021, 
en tant que membre de l’équipe de l’école, nous continuons à travailler sur des 
projets intéressants, dans un environnement accueillant, propice à l’apprentissage 
et favorable à la santé et au bien-être de tous nos élèves. 

Chiu 



Bibliothèque et francisation 

Un bonjour de la francisation et de la bibliothèque. 
  
Pour la deuxième année consécutive, des élèves de 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème année vont correspondre avec des 
élèves de l’ouest de la France. Ils sont en train d’écrire leur 3ème lettre. La 
dernière lettre des correspondants français avait été rédigée lors du premier 
confinement en avril-mai 2020, alors qu’ils étaient à la maison, comme nous. Leur 
enseignante avait gentiment réuni toutes les lettres pour qu’on les reçoive en 
septembre. Cette fois, les français sont confinés de nouveau mais ils continuent 
quand même de venir à l’école, nous espérons que cette petite lettre d’outre-mer 
leur fera plaisir. 
  
Nous avons eu énormément de plaisir dans toute l’école la semaine de l’Halloween: 
sculpter les citrouilles, danser avec les amis des autres classes, 
parader dans nos costumes, faire de l’impro en étant déguisé... 
Bravo à tous!   
 

 
 



Brooks Secondaire Francophone  
 

Nous entamons le deuxième terme à Brooks. Les élèves de 
10ème et de 11ème année commencent leur cours de 
Mathématiques. 
Le programme francophone occupe maintenant un nouveau local qui se situe 
au premier étage. 

 



Assemblées du Jour du Souvenir 

 
 



Photos d’Halloween 

 

 

 


