
  Rayon de Soleil, Février 2021 

Mot de la direction 

Bonjour chers élèves et chers parents, 

Février de blanc vêtu. Comme à son habitude le mois de février nous a rappelé que 
l’hiver était encore à notre porte. Les élèves ont pu brièvement profiter de la neige 
et enfiler gants et mitaines pour l’occasion. Nous avons eu nos assemblées sur la 
créativité et corbeau nous a accompagné dans cette compétence essentielle. Les 
élèves de niveau secondaire sont mandatés de porter un masque dans leur routine 
scolaire et, ensemble, nous continuons nos efforts pour demeurer en santé et en 
sécurité à l’école. Les communications des progrès des élèves arrivent à grands pas 
et l’ensemble du personnel et des élèves continuent leurs efforts pour améliorer 
leur compétence. Bon succès! 

Vincent 



Maternelle et 1ère année 

Le retour du beau temps 

Comme il est agréable de lancer des billes dans le sable 
pour repérer laquelle est tombée le plus proche de la 
grosse bille. 

“Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai” chantons-nous.  
Février est propice à l’apprentissage du vocabulaire des émotions et à 
l’apprentissage des « messages clairs au JE » pour préserver un bon climat 
de classe. Corbeau est avec nous ce mois-ci pour nous apprendre à jouer en 
nous amusant et en trouvant des solutions à nos problèmes. Tentons d’être 
créatifs dans nos approches pour résoudre nos conflits de façon pacifique.  

En guise de préparation à l’arrivée du printemps, nous aménageons un coin 
vert dans la classe pour observer la germination des graines de haricots. 

“Merci à la Terre, à notre nourriture, aux animaux et au Créateur.”  Voici la 
traduction d’une chanson en langue de la nation Tla’amin que nous avons 
intégrée à notre routine de classe.  

Cette semaine, le toutou préféré de chaque élève fait un « sleep-over » dans 
la classe.  En quittant la classe, nous installons notre toutou avec un livre sur 
un tapis pour la nuit et…nous espérons qu’il sera sage. « Mon toutou » est le 
titre d’un livre que les élèves auront la chance de présenter aux petits du 
préscolaire à la fin du mois.  

J’aimerais souligner la riche collaboration entre tous les intervenants de la 
classe. Celle-ci me fait réaliser la chance qu’ont les élèves de commencer un 
parcours scolaire entourée de modèles signifiants.  Saint Augustin a écrit : 
« Le bonheur, c’est de continuer de désirer ce que l’on possède déjà. » Dans 
une perspective d’éducation, l’enseignant a comme joie de voir ses apprenants 
continuer de désirer ce qu’ils ont déjà : aimer appendre.  

À très bientôt, 

Marie-Soleil 



 



1ère et 2e année 

Le mois passé les élèves ont appris à additionner et 
soustraire avec emprunt et retenue avec l’aide de blocs de 
base 10. Nous avons aussi passé du temps à réviser le nom 
des nombres de 60-100. En français nous continuons à 
travailler la lecture tous les jours et nous avons aussi entamé 
un projet d’écriture où les élèves préparent des devinettes. En sciences les élèves 
ont comparé la taille des planètes et créé un modèle du système solaire. Ils ont 
aussi participé à une expérience scientifique pour découvrir comment les cratères 
sont formés. En classe nous continuons à faire des efforts pour se laver les mains 
fréquemment et respecter la distanciation physique. 

 



2e et 3e année 

La classe de 2e-3e continue de travailler très fort afin de 
terminer le texte, le décor et les marionnettes pour notre 
spectacle. Il sera présenté par Zoom et déposer dans 
Freshgrade ensuite. En plus de l’écriture de la pièce, les 
jeunes poursuivent la lecture GB+ et l’apprentissage de la 
grammaire avec Méli-Mélo. En maths, nous terminons le module sur la relation entre 
l’addition et la soustraction, les estimations ainsi que la résolution de problèmes. 
Nous avons commencé le jogging mathématique qui consiste en 10 petites questions 
rapides en maths. On développe le vocabulaire et les concepts. En sciences, nous 
poursuivons la recherche sur un insecte et nous débutons notre affiche de 
présentation. En carrière, nous avons commencé le programme Moozoom sur les 
compétences sociales et émotionnelles. C’est une plateforme interactive avec des 
vidéos, des exercices et des discussions. En éducation physique et santé, nous 
avons complété le Basket-ball, nous jouons maintenant au Kin-Ball et nous 
terminerons le mois avec le Tchoukball. Bonne St-Valentin à tous et bon mois de 
février. Annie 

 



4e et 5e année 

Déjà février, mois de l’amour et de la St-Valentin. Merci à 
notre moniteur de français, Zack, et aux élèves du comité 
étudiant  qui ont planifié de belles activités pour cette 
fête. Ce mois-ci, nous mettons l’emphase sur l’écriture et la 
présentation d’articles à propos de personnes connues ou 
de nos amis en créant un journal pour notre classe.  Nous lisons aussi des 
articles et regarderons des reportages sur des loisirs intéressants. En 
sciences humaines, nous continuons de travailler sur nos projets des peuples 
autochtones et feront nos présentations dans deux semaines.  En 
mathématiques, nous mettons l’emphase sur les activités de résolutions de 
problèmes et de défis mathématiques. Un nouvel ajout à notre routine du 
matin est un quinze minutes d’écriture créative suivi de la lecture des 
compositions devant le groupe pour les élèves qui veulent.  Nous profitons de 
ce moment pour discuter à propos des façons d’améliorer nos textes pour les 
rendre plus faciles à visualiser. Nous réalisons aussi que mars arrive à grands 
pas et que ce sera le temps de présenter ce qu’on a appris dans FreshGrade, 
entre autres. Je suis très fière de tous mes élèves et du beau travail qu’ils 
font.  Ils ont aussi une attitude exceptionnelle face aux apprentissages.  
C’est un groupe très créatif dans lequel on s’amuse tous beaucoup.                   
Projet personnel de Mélodie, Willa et Marin : invention du jeu Sonapoly. 

 



Bibliothèque et francisation 

En préparation de la St Valentin à l’école, les élèves vont 
échanger des cartes entre eux. Si dessous les 6-7 
préparent des cartes pour les 1-2 , histoire de célébrer 
l’amitié entre les élèves et même entre les groupes 
d’apprentissages qui ne se voient pas beaucoup ces temps-
ci. Merci Zach d’organiser cette activité tout en sécurité 
car nous mettons les cartes en quarantaine avant de les offrir. 
  
Lors de nos périodes d’art et  d’enrichissement, nous sommes toujours à l’aguêt d’un 
petit rayon de soleil pour profiter de dehors. Quasiment  toute l’école a fait des 
mandalas avec des objets trouvés et des objets de la nature, une leçon en art 
éphémère, juste histoire de collaborer et de se relaxer. 
  
Solène 
 



Journée du chandail rose Mercredi le 24 février 
2021 

 



 


