
 Rayon de Soleil, Novembre 2022 

Mot de la direction 

L’Halloween est toujours un moment fort agréable à Côte 
du Soleil. Le mois passé fut rempli de différentes sorties  
éducatives pour nos élèves. Après-midi à la plage, course 
tout-terrain, écloserie à Lang Creek, visite à Tla’amin; les élèves de Côte du Soleil 
ont eu la chance de vivre différentes activités réelles et signifiantes et renforcer 
leur sentiment d'appartenance à leur communauté.  En primeur, l’ensemble de l’école 
aura la chance d’aller à la piscine vendredi le 25 novembre en avant-midi. Côte du 
Soleil tiendra une assemblée spéciale jeudi le 10 novembre pour souligner le Jour du 
Souvenir. Je vous souhaite un mois de novembre agréable. Prenez-soin de vous. 

Vincent 



Maternelle et 1ère année 

En octobre, les amis de la maternelle et 1e année ont 
appris à dire, lire et écrire les lettres (et les sons) A, E, 
I, Y, ainsi que les chiffres de 1 à 7.  

Je vous invite à pratiquer ces apprentissage avec vos 
enfants.  
Pour les mathématiques, vous pouvez jouer à la bataille  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_(jeu)) avec un paquet de cartes avec les 
chiffres de 1 (as) à 7 seulement. C’est une excellente façon de pratiquer le nom des 
chiffres, mais aussi les concepts de plus petit ou plus grand.  Les enfants savent 
jouer et adorent ça! 

Vous pouvez pratiquer à lire, écrire et dire les lettres et les sons. Voici une liste de 
lecture de vidéos qui donnent la prononciation des sons que font les différentes 
lettres en français: https://www.youtube.com/watch?
v=C5_bPG9kV9k&list=PLXEhpZzsBjxGRyLJeceoTA0kINB7b5z4X.  

Par ailleurs, les amis de la classe ont visité la caserne de pompiers. Nous avons fait 
de beaux bricolages d’Halloween et avons appris à jouer plusieurs jeux éducatifs. 
Nous avons aussi commencé à contribuer à notre communauté de classe en ayant 
des responsabilités quotidiennes (arroser les plantes, passer le balais, empiler les 
chaises, etc).  

Ça va très bien! Continuons! 


https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_%28jeu%29
https://www.youtube.com/watch?v=C5_bPG9kV9k&list=PLXEhpZzsBjxGRyLJeceoTA0kINB7b5z4X
https://www.youtube.com/watch?v=C5_bPG9kV9k&list=PLXEhpZzsBjxGRyLJeceoTA0kINB7b5z4X


2e et 3e année 

Dans la classe de 2e-3e, nous avons eu beaucoup de plaisir 

à l’Halloween, merci pour votre belle participation (voir la 

photo). En français, nous travaillons la lecture des 

syllabes, de mots-outils et de phrases. Nous débutons 

l’écriture de notre premier livre et ils écrivent une 

histoire en groupe avec Jean-Marc. En maths, nous poursuivons la révision des 

tables d’additions et bientôt nous commencerons la soustraction. Nous travaillons 

toujours avec les nombres afin de les décomposer et de les représenter de 

différentes manières. En sciences, nous avons eu la chance de visiter l’écloserie de 

Lang Creek et les 3e celle de Sliammon afin d’en apprendre plus sur les saumons et 

leur environnement. Nous recevrons les œufs de saumons en janvier et la classe en 

sera responsable. En éducation physique, nous avons terminé le Volley-ball et nous 

débutons le mois de novembre avec la gymnastique. Un gros bravo à tous les 

coureurs de la course Tout-terrain! Bon mois de novembre à tous! Annie 



4e et 5e année 

Le mois passé en français nous avons continué à travailler 

la conjugaison de verbes et entamé un nouveau projet 

pour apprendre à mieux s’exprimer en français. Les élèves 

ont commencé à créer une histoire de choix audio sur leurs tablettes numériques. 

En mathématiques nous avons exploré le concept de la multiplication et aussi les 

opérations réciproques. Nous avons aussi commencé à travailler les bases de 

l’algèbre. Les élèves continuent à explorer les machines simples en sciences avec 

Alex et en anglais nous avons exploré le monde et les comptes des années 

1800-1900. 

Simo 



6e et 7e année 
 

En octobre, la classe de 6-7 a été très occupée à 
préparer la maison hantée pour tous les élèves de l’école. 
Avec l’aide de Jean-Marc et de Chiu, chaque groupe a 
envahi une chambre des dortoirs du CLAN pour la 
transformer en une expérience théâtrale épeurante. En 
mettant l’accent sur la mise en scène, les costumes, le 
script, le son et la lumière, les élèves ont très bien réussi 
leur mandat car les élèves et bel et bien eu peur! Il s’agissait aussi d’un grand 
effort de collaboration et donc d’apprentissage de gestion de groupe pour chacun 
des élèves. 
 Nous avons reçu une invitée, Gabrielle Prendergast dans la classe. Elle est auteur 
de romans-jeunesse et de poésie, en résidence ce mois-ci à la bibliothèque de 
Powell River. Son atelier de poème en collage avec des magazines de science nous a 
fourni une expérience engageante, même pour ceux intimidés par l’écriture de la 
poésie. Nous avons découvert les 
œuvres des élèves, des poèmes de 
science-fiction, alors qu’ils ont 
pratiqué leur récitation devant toute 
la classe. Leurs poèmes étaient 
motivants, drôles et parfois farfelus! 
Une invitée surprise, camarade des 
6ème année, Claire Karger, a passé une 
journée avec nous en octobre! 
Les élèves sont aussi allés à Lang bay 
pour apprendre plein de choses sur les 
saumons. 

Solène 



Dans le cours de mathématiques 6-7, les jeunes ont très 

bien travaillé les deux derniers mois. Ils continuent à 

développer la confiance pour la maîtrise du calcul mental 

ainsi que la résolution de problèmes mathématiques. En 

septembre, ils ont commencé par apprendre comment 

décrire les régularités dans un tableau de valeurs. Ils ont 

étudié les propriétés des nombres premiers, des nombres composés ainsi que les 

multiples. Ensuite, ils ont étudié les règles de la divisibilité et comment identifier 

les facteurs premiers à partir d’un arbre de facteurs. Présentement, ils travaillent 

sur les règles portant sur la priorité des opérations avec des nombres entiers. En 

sciences humaines, nos jeunes continuent à développer leur aptitude de la pensée 

critique afin de mieux comprendre les événements qui les entourent. Depuis 

septembre, ils explorent la question des inégalités sociales (6-7 années), les valeurs 

et les croyances issues des religions monothéistes (8-9 années), la culture et 

l’histoire autochtone (4-5 années). Dans le cours de CCPT Photographie, les élèves 

viennent de terminer un projet portant sur les images des 26 alphabets qu’on 

pourrait découvrir à partir de l’environnement quotidien de l’école. 

Chiu 



8e et 9e année 

Après deux mois de travail, les étudiants de 8-9 sont en plein développement des 
compétences académiques du programme et travaillent aussi à la réalisation du 
projet de voyage pour la fin de l’année.  En effet, ils ont organisé avec succès une 
danse d’Halloween et planifient aussi d’autres activités de financement dans le 
prochain mois.  Les élèves ont appris beaucoup lors de cette première activité et 
ont beaucoup apprécié l’implication des parents.  



Écloserie à Lang Creek 





Halloween 



Dans un esprit de réconciliation, nous 

reconnaissons que notre école se trouve au sein 

du territoire traditionnel de la Nation Tla’amin 



 



Willingdon 



 






