
  Rayon de Soleil, Mai 2021 

Mot de la direction 

Bonjour chers élèves et chers parents, 

Le mois de mai est déjà presque terminé et notre année scolaire tourne déjà vers 
sa dernière ligne droite. Je tiens à remercier le personnel et les élèves pour leurs 
efforts constants afin de respecter les mesures de santé et de sécurité mandatées 
par le Ministère. Félicitations à l’ensemble des élèves pour leur participation au 
concours de lecture. La collaboration entre les familles et l’école est encouragée 
afin de développer de bonnes habitudes de lecture. Lire doit, au départ, être 
amusant et célébré avec nos proches. Félicitations également à l’ensemble des 
élèves pour leur participation à « Sautons en coeur ». L’exercice physique et les 
bonnes habitudes de vie sont des aspects importants afin de demeurer en santé. 
Profitez de la belle température. J’espère que votre famille se porte bien. 

Vincent 



Maternelle et 1ère année 

Une image vaut mieux qu’un long discours… 
Le mois de mai a été coloré, goûteux, musical, artistique, 
vert…d’appartenance. 
 

 



1ère et 2e année 

La fin d’année approche et nous commençons plusieurs 
beaux projets dans la classe. En sciences humaines nous 
continuons à explorer des contes autochtones. Pour le 
cours de français, les élèves ont appris à se servir de 
keynote sur les tablettes et préparent une présentation à 
l’écrit. En mathématique nous avons presque terminé l’unité de mesure. Nous avons 
vu les différentes unités de mesure pour les distances et travaillons présentement 
la mesure du temps. En sciences, nous avons terminé le thème de l’espace et 
explorons maintenant les forces. Les élèves devront construire une structure 
capable de résister à plusieurs épreuves. En arts nous travaillons toujours notre 
projet d’animation avec Chiu. 



 

2e et 3e année 

Dans la classe de 2e-3e année, nous avons eu la chance de 
participer au Salon du livre du CSF où nous avons rencontré 
trois auteures québécoises. Connaître le processus de 
créativité et d’écriture des auteures fut très motivant et 
inspirant. Une magnifique expérience! En français, nous étudions le texte d’opinion 
et travaillons l’écriture libre. En maths, nous avons terminé les multiplications, nous 
poursuivons la géométrie et l’interprétation des données graphiques. Nous 
travaillons sur les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu cet été au Japon et 
nous découvrons les sports qui s’y retrouveront. Nous poursuivons aussi la 
programmation du robot Milo en équipe et les jeunes produisent un livre sur Book 
Creator. En musique, ils ont composé une mélodie avec GarageBand, nous jouons 
aussi des rythmes corporels ou des percussions avec des objets de la classe. 
Finalement, en éducation physique et santé, nous terminons l'athlétisme et on se 
prépare pour les olympiades sportives de l'école qui auront lieu la semaine du 7 juin 
prochain. Nous entrons dans le dernier mois de l'année et il est important que tout 
le monde poursuive ses efforts afin de terminer cette année particulière en 
s'amusant, en célébrant nos apprentissages et découvrir avec les autres. Assurez-
vous que votre enfant ait une bouteille d'eau, crème solaire et chapeau afin de 
pouvoir sortir de longues périodes à l'extérieur. Bon mois de juin à tous! Annie 



 

4e et 5e année 

Le mois de mai a passé si vite avec toutes sortes d’activités 
divertissantes pour notre classe. Cette année, nous avons 
eu la chance de participer à un salon du livre virtuel.  Les élèves ont participé avec 
enthousiasme aux conférences offertes par des auteurs et illustrateurs connus.  
Suite à notre rencontre avec Alex A et Paul Roux, les étudiants se sont lancés avec 
enthousiasme dans la création de leurs propres bandes dessinées, sur lesquelles ils 
continuent de travailler en ce moment. Une chose qui ne manque pas dans notre 
classe c’est la créativité. J’ai bien hâte que les enfants puissent partager leur 
produit final! Dans un autre ordre d’idées, nous continuons de travailler à 
l’extérieur, beau temps, mauvais temps autant que possible.  Comme il ne reste qu’un 
mois avant les vacances, nous mettons beaucoup d’énergie pour finir les projets et 
compléter les programmes de maths et sciences humaines, entre autres. Mais, quoi 
de plus amusant que de travailler tout en observant les familles d’oiseaux qui sont 
venues se nicher dans le toit de l’école! Nous surveillons attentivement les oisillons 
afin d’assister à leur premier envol en toute sécurité nous espérons. 

 



6e et 7e année 

Il est difficile de croire que ce moi de mai soit déjà terminé. 

En effet, en carrière, les élèves ont entamé leur auto-

évaluation de fin d’année, ce qui indique que la fin de l’année arrive à grands pas. En 

s’auto-évaluant vis-à-vis les compétences essentielles, les élèves ont l’opportunité 

de faire le bilan de tout ce qu’ils ont appris et étudié durant l’année et ainsi 

apprécier leurs efforts et leurs réalisations. Ils réfléchissent aussi à leurs forces 

et au progrès qu’ils ont fait face à leur cheminement. Ce mois-ci, nous avons aussi 

étudié les stratégies d’écriture de textes d’opinion en anglais ainsi que l’écriture du 

texte descriptif en français. En sciences humaines, nous travaillons sur les types de 

gouvernement ainsi que les droits de la personne. Les élèves ont aussi pratiqué la 

bienveillance en travaillant dans le jardin de l’école et sur la murale extérieure. 

Bonne fin d’année! 

 



8e et 9e année 

Chiu 

L’apparition des merles d’Amérique est le signe que le 
printemps est bien arrivé. La belle saison permet aux 
élèves de travailler dehors depuis le mois d’avril. Les jeunes 
de 6/7/8/9 ont pris possession d’un mur au long d’un terrain de jour de l’école afin 
de pouvoir créer une grande muraille visuelle. Les plus jeunes ont commencé à 
peindre un grand tableau en trois parties inspirées de l’artiste canadien Ted 
Harrison. Les couleurs éclatantes du tableau révèlent de grands arbres, de grand 
espace et d’un ciel infini du paysage canadien. Quant aux élèves de 8/9, ils se sont 
inspirés du graffiti urbain et de leurs imaginations pour créer une unique 
composition de lignes, de formes, de couleurs, de signes et d’histoires personnelles. 

Bibliothèque et francisation 

Après la journée de la Terre où des projets jardinage ont pris forme, les élèves ont 
désherbé, arrosé, planté et appris le nom de plein de plantes. 
Le premier salon du livre du CSF était un franc succès dans notre école. De 
nombreuses classes ont participé à des ateliers avec des auteurs-illustrateurs 
francophones. Des élèves ont rencontré leur idole , je pense à Mélanie Watt avec 
ses livres à grand succès (Chester et Frisson l’écureuil), de profs ont rencontré 
leur idole aussi. Dominique Demers écrit des livres jeunesse depuis tellement 
longtemps que les adultes autant que les enfants de l’école ont dévoré ses livres.  



Quel bonheur de les rencontrer, de leur poser des questions et je ne mentionne 
même pas d’autres rencontres enrichissantes où les élèves ont appris à dessiner 
des personages, à écrire des histoires, des B.D., etc. 
  
Nous avons aussi des gagnants du concours de lecture : 
  
Voici ceux qui ont lu le plus de minutes de leur classe : 
  
En 8-9, Yoshun 
En 6-7, Max C 
En 4-5, Matvei 
En 2-3, Ashland  
En 1-2, Nelson 
En M-1, Aranea 
  
Voici ceux qui ont fini en 2ème place et ont gagné un livre de leur choix : 
En 4-5, Mélodie 
En 2-3, Cooper 
En 1-2, Ana S 
En M-1, Eden 
  
Enfin, un grand bravo pour à tous ces élèves qui ont lu autour de  1000 minutes en 
famille ce mois dernier (ils vont pouvoir choisir un petit cadeau) 
Claire, Shunsei et Aiden en 4-5 
Isaiah, Alice et Peter en 2-3 
Scarlett et Julian en 1-2 
  
Solène 

  



 

Brooks Secondaire Francophone 

En 10ème année, nous sommes arrivés à la moitié du cours 
et c'est déjà le temps des bulletins intérimaires. Nous nous 
penchons sur les erreurs et horreurs du passé en étudiant les causes et 
conséquences de la deuxième guerre mondiale. 

Nos 5 élèves de 12ème année sont dans la dernière ligne droite avant la graduation!  
Nous n’avons malheureusement pas de photo de Tonathiu. 
 



 

Sautons en coeur 
  

 


