
 Rayon de Soleil, Octobre 2022 

Mot de la direction 

L’automne est déjà à nos portes et nos apprenants 

continuent de développer leurs bonnes habitudes de travail. 

L’ensemble de l’équipe de Côte du Soleil a abordé les thèmes de la vérité et de la 

réconciliation et les élèves sont invités à continuer cette réflexion avec leur 

famille. En plus des portes ouvertes et de la course Terry Fox, Côte du Soleil 

continue de valoriser des activités éducatives authentiques, signifiantes et 

amusantes. Merci aux nombreuses familles qui ont pris le temps de visiter la classe 

de leur enfant et de partager un moment social. Très agréable de discuter avec 

vous. Joyeuse Action de Grâce. 

Vincent 



 

Maternelle et 1ère année 

 Dans la classe de maternelle - 1e nous avons travaillé très 
fort à apprendre les règles de vie de l’école et les routines 
de classe.  

Par ailleurs, avons aussi amorcé notre grande aventure dans le monde de la lecture! 
Avec l’aide d’Abi l’écureuil, notre guide, nous entrons dans la Forêt de l’alphabet et 
nous découvrons les différentes lettres et sons qui y habitent. Les enfants sont 
tellement enthousiastes d’apprendre à lire! Nos grands amis de 6e et 7e année 
viennent lire avec nous les mercredis après-midi; ce qui fait qu’augmenter 
l’enthousiasme général envers la lecture! En mathématiques, nous apprenons à 
compter jusqu’à trente. Nous travaillons aussi la correspondance entre chiffres 
écrits et nombre d’objets, ainsi que les additions jusqu'à la somme de dix. 

Nous avons aussi fait notre premier cour de cuisine! Avec l'aide de nos grands amis 
de lecture, nous avons dénoyauté et coupé des pommes, des prunes et des raisins 
secs afin de les faire sécher dans notre déshydrateur en salle de classe. Quelles 
collations délectables et santé! 



2e et 3e année 

Dans la classe de 2e-3e, la classe développe de bonnes 

habitudes et les routines sont établies. Nous avons 

commencé la routine d’étude chaque semaine. Une lecture 

est demandé pour la semaine que nous débutons en classe le 

lundi et vous avez jusqu’au vendredi pour la finir. Nous 

étudions aussi les mots en classe pour la dictée du vendredi. En français, nous 

révisons les sons, nous pratiquons la lecture fluide et l’écriture en équipe. En maths, 

nous travaillons la représentation des nombres et les additions. En sciences, nous 

observons les arbres d’automne et nous parlons des saisons. Nous pousuivons aussi 

l’étude des oiseaux. En éducation physique, nous débutons le volleyball et on se 

prépare pour les deux courses tout-terrain du 13 et 27 octobre avec la 

communauté. Je vais envoyer l’inscription cette semaine. Si vous voulez prendre un 

rendez-vous avec Sylvie pour me rencontrer 

jeudi prochain pour les rencontre enfant-

parents-prof. Au plaisir de vous voir et bon 

mois d’octobre à tous. Annie 



 

4e et 5e année 

La classe de 4-5 doit continuer à faire des efforts pour 

reprendre l’habitude de parler en français à l’école. Le mois 

passé nous avons fait des activités pour apprendre à suivre des consignes et 

retenir des directives. Nous avons aussi commencé à travailler la conjugaison des 

verbes à l’oral. En mathématiques nous apprenons à arrondir les nombres et 

travaillons l’addition et la soustraction avec retenue et emprunt. En sciences les 

élèves ont commencé un projet de construction pour explorer les machines simples 

avec Alex. Nous avons débuté le cours d’anglais en classe et explorons 

présentement les comptes et histoires courtes. Bon mois d’octobre! 

Simo 

 



6e et 7e année 

La classe de 6-7 établit une bonne routine de travail ce 
mois d’Octobre. En parlant de routine, on explore nos 
différentes routines du matin avec le texte descriptif 
« Mon trajet à l’école». Les élèves apprennent à enrichir 
leurs textes d’adjectifs et de propositions diverses pour 
donner à leur audience des détails sur leur trajet. Il s’agit 
d’un projet décloisonné aussi où je voudrais dans un 2ème temps permettre à tous les 
élèves de l’école d’indiquer leur trajet sur une grande carte de Powell River avec un 
morceau de laine. 
Les 6-7 veulent vraiment s’organiser pour créer une maison hantée à l’école. Cette 
fois, ils m’ont devancé dans l’organisation de leur temps…l’Halloween déjà? 
Demandez à votre enfant ce qu’ils ont pensé des présentations de nos invités lors 
des cours de carrière : nous avons eu celle d’une ambulancière, d’un agent de la 
Gendarmerie Royale Canadienne ainsi que du propriétaire  de « Powell River 
Jujutsu ». 

Solène 



8e et 9e année 

Au mois de Septembre, les 8e-9e ont repris leurs bonnes 
habitudes de travail et leur place au sein de la communauté 
de Côte du Soleil.  Il faut dire que pour certains, le 
français était « rouillé » et pour d’autres, ce sont les 
concepts de maths qui devaient être retravaillés.  Cela dit, 
avec un peu d’énergie et de travail, tous ont pu relevé le défi et les étudiants sont 
maintenant plongés dans leurs apprentissages et développement de leurs 
compétences. 

Nous nous sommes lancés dans la planification d’un voyage culturel au Québec à la 
fin de l’année et pour cela, les élèves organisent une danse d’Halloween comme 
première activité de financement.   

Alex 



Journée Portes Ouvertes 

 

 



Course Terry Fox 

 



 

 

 



Journée du Chandail Orange 

 
 

 




