
 Rayon de Soleil, Septembre 2022 

Mot de la direction 

C’est la rentrée! Quel plaisir de revoir les élèves, leurs 

sourires et d’entendre leurs aventures estivales. La 

première semaine s’est très bien déroulée. Le climat à l’école est agréable et 

l’ensemble de l’équipe s’affaire à offrir un environnement bienveillant et sécuritaire 

pour les élèves. Un énorme merci à l’Association des Parents de l’École pour l’accueil 

offert aux familles mardi dernier. Comme nos portes sont grandes ouvertes, je 

vous invite à vous impliquer dans la vie francophone de l’école. Un énorme bienvenue 

à nos 9 nouveaux élèves de maternelle. Leur rentrée progressive se déroule bien et 

nos nouveaux élèves sont accueillis chaleureusement. Bonne rentrée, bonne année 

scolaire et bons succès! 

Vincent 



 

Maternelle et 1ère année 

 

  

Bienvenue aux amis de maternelle et première année! Quelle 
belle première semaine nous avons eu ensemble! J'ai hâte de 
passer l'année avec vous.  
Madame Ana 





2e et 3e année 

Dans la classe de 2e-3e, nous apprenons les routines et nous 

pratiquons les règles de la classe. Les jeunes sont contents 

de se retrouver, la collaboration et l’entraide sont déjà au 

rendez-vous. En français, nous développons l’habitude de 

parler en français en classe ou dans l’école et nous ferons des exercices afin de 

mieux connaître les enfants en lecture et écriture. En maths, nous avons débuté les 

nombres jusqu’à 100 que vous pouvez pratiquer à la maison. En sciences, nous 

commençons par l’étude des oiseaux et l’observation de la nature. En éducation 

physique, nous jouons des jeux collectifs. Merci d’aider votre enfant à remplir la 

première page de son agenda avec ses coordonnées, il est important que les jeunes 

connaissent leur numéro de téléphone et adresse. N’oubliez pas de remettre 

l’agenda ou les devoirs dans le sac d’école s.v.p. N’hésitez pas à communiquer avec 

moi si vous avez des questions. Bon mois de septembre à tous! 



4e et 5e année 

Je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves. Pendant la 

première semaine d’école nous avons pris le temps pour 

établir les règles de vie et apprendre à se connaître. Ce mois-ci nous travaillerons à 

reprendre l’habitude de parler en français et réviser les concepts de base de 

mathématiques. J’ai hâte d’explorer le curriculum avec les jeunes et de commencer 

de nouveaux projets. Juste un petit rappel que le cours d’éducation physique a lieu 

le mardi et le jeudi. 

Simo 



6e et 7e année 

C’est sous un beau soleil de septembre que nous 

rentrons cette année en classe de 6-7. 

Les jeunes se familiarisent avec leurs nouveaux et 

anciens enseignants. Déjà, j’anticipe participer à des 

activités en dehors des murs de l’école comme de profiter de l’écrivaine en 

résidence à la bibliothèque municipale: Gabrielle Prendergast. Elle écrit 

justement des romans jeunesse et veut partager son savoir et sa passion 

avec eux. Les jeunes auront aussi la chance de travailler avec leurs amis de 

8-9 pour les cours d’Arts et pour des sorties éducatives et/ou sportives les 

vendredis après-midi.  

Bonne rentrée à tous! 

  

Solène 



8e et 9e année 

C’est avec enthousiasme que nous débutons une nouvelle 

année scolaire.  Cette année, la classe des 8-9 a survécu à 

une exode massive et les élèves qui ont fait le choix de 

rester au programme francophone seront bien encadrés et 

supportés tout au long de l’année.  

Nous poursuivrons nos développement de compétences à travers les divers cours 

offert et aussi lors d’activités culturelles enrichissantes.  Il nous fait grand plaisir 

de revoir tous les élèves et on leur souhaite de bons succès.  Bonne rentrée à tous! 

Alex 





C’est un grand plaisir de vous retrouver à la rentrée ce début 

septembre. Déjà cette semaine, je me suis senti bien accueilli 

à l’entrée de l’école par les parents de l’APE avec du café et je 

tenais à vous en remercier. Cette année, j’enseigne les 

mathématiques aux élèves de 6-7 et les sciences humaines aux 

4-5-6-7-8-9. Pour 2022-2023, mes tâches consistent également à enseigner les 

cours d’option et les Arts avec mon collège Alex. Comme l’apprentissage ne se limite 

pas à l’étude académique, nous allons nous amuser et faire pleins de projets 

créatifs pendant les cours de CCPT et de l’Art. Une nouveauté dans le cours de 

CCPT : pour mieux répondre aux besoins de chaque élève, il pourrait choisir et 

explorer une technologie parmi les huit options proposées. Les enseignants vont 

fournir des outils et des matériaux nécessaires lors de la conception du projet. J’ai 

hâte de travailler avec nos jeunes dès cette semaine et nous allons passer une 

année extraordinaire ensemble.  

Chiu Wong 



Bonjour tout le monde, 

 il me fait grandement plaisir d’être de retour 

encore une fois dans la belle communauté de l’école 

Côte-du-soleil. Cette année, je serai parmi vous 

pour occuper le poste en orthopédagogie et classe 

ressource.   Puisqu’il s’agit d’une positon à temps partiel, je serai disponible 

pour répondre aux besoins de nos élèves les mardis, mercredis et jeudis 

matin. En tant que parents, si vous avez besoin de discuter avec moi des 

besoins de votre enfant, n’hésitez pas à me contacter en prenant rendez-

vous par courriel ( michelle_bertrand@csf.bc.ca) ou en téléphonant au 

604-485-8430. 

Au plaisir de travailler en collaboration avec vous, 

Mimi   
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