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Bonjour, voici les dernières informations de l’année scolaire 2016-2017… bonne lecture! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nous remercions chaleureusement nos parents et membres du personnel ayant fait partie du C.E. 
cette année. Nous avons grandement apprécié votre implication, ainsi que votre agréable compagnie! 
Valérie Demers, Pascal Defoy, Philippe Proulx, Sophie Chabot, Rosemarie Gagnon, Marie-Ève 
Fortier, Mélanie Gosselin et Annie-Marie Asselin. 
 
 
ENVOI À CHACUN DES ÉLÈVES 
Aujourd’hui, nous remettons les documents importants à chacun des élèves dans une enveloppe 
identifiée à leur nom. Vous y trouverez les documents suivants: 

 Bulletin de la dernière étape 
 Matériel scolaire requis pour la prochaine année  

 Calendrier scolaire 2017-2018 
Merci de conserver précieusement ces documents, car il n’y aura pas d’autres envois avant le 

début des classes. 
 

FIN DES CLASSES 
Demain le 23 juin, nous terminons en beauté l’année 2016-2017 par notre voyage de fin d’année à 
l’Aquarium de Québec. Cette journée se déroulera selon un horaire régulier. 
  
 
ACCUEIL 2017-2018 
Nous accueillerons les élèves le mercredi 30 août. La journée se déroulera selon l’horaire habituel. 
 
 
MESSAGE À NOS FINISSANTS 
À vous, Anyssa, Esteban, Edouard, Kelly B, Sébastien, Laura, Laurie, Maëlle, Christophe, Kelly L, 
Lou, Victoria, Danick, Steven, Simon, Mia, Meghan, Renaud et Emmanuelle, ce fut un plaisir de 
vous côtoyer jour après jour, à l’école des Rayons-de-Soleil. Nous avons grandement apprécié votre 
passage et vous souhaitons la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure que sera l’école 
secondaire. 
Gardez en tête que les résultats sont le fruit du travail. N’ayez pas peur de vous impliquer, votre 
vie à l’école en sera grandement améliorée. BONNE CHANCE À VOUS! 
 
 
FOOTBALL ET CHEERLEADING 
L’équipe de football a disputé deux parties ce printemps. Le 30 mai dernier, nos joueurs 
ont affronté Les Panthères de St-Raphaël. Le 2 juin en soirée a eu lieu une deuxième partie 
à St-Damien contre Les Cougars de St-Michel.  

Merci à nos joueurs de leur implication, ainsi qu’à nos deux excellents entraîneurs: Olivier 
Couture et Martin-Jonathan Girard. 

Soulignons le beau travail de nos cheerleaders. Elles ont été sous la responsabilité de notre 
enseignante de 4e année, Vanessa Fradette, un grand merci pour tant de dévouement! 

 

 
EN MAI  VISITE DE L'EXPOSITION DE LA CONGRÉGATION DES SOEURS DE 

NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS 
Les élèves de l'école ont eu la chance de visiter l'exposition soulignant les 125 ans d'existence de la 
Congrégation dans notre région. Ils ont pu apprendre une foule d'informations sur la vie d'autrefois, 
la vie dans les missions dans d'autres pays du monde, ainsi que voir des objets du patrimoine religieux. 
Ce fut une visite riche en culture et très intéressante à voir. 



 

 

COUP DE CŒUR DES RAYONS-DE-SOLEIL 
Réinventer sa classe 

 

Entrez dans la classe de deuxième 
année de madame Sylvie, vous n’y 
trouverez ni pupitre, ni chaise en bois 
ou tableau vert. Tout est organisé en 
centres d’apprentissage! Tout l’espace 
de la classe est utilisé et aménagé en 
stations pour des ateliers spécifiques. 
Les élèves sont assis à des endroits 
différents tous les jours et utilisent 
régulièrement des iPad pour travailler. 

Le 6 avril dernier, parents et amis étaient invités à l’école afin de découvrir la nouvelle classe de 
madame Sylvie. Une petite vidéo a d’abord été présentée aux invités pour expliquer le projet et son 
développement. Puis ce fut le moment que tous attendaient : la visite de la classe. En rentrant, une 
belle table haute en palette de bois avec des espaces de rangement entièrement confectionnée par 
deux bénévoles motivés de l’organisme Carrefour Jeunesse Emploi. Au fond, un aquarium avec des 
truites mouchetées qui ont été libérées dans le lac le 2 juin. Au fond, un coin lecture et au centre 
le point de rassemblement. Sans oublier le fameux vélo pupitre où tous les enfants sont impatients 
de travailler. 

Les élèves ont également présenté plusieurs projets réalisés sur iPad, car en plus d’être une classe 
inspirante, c’est une classe techno.  Madame Sylvie réalise plusieurs activités avec École en réseau 
et fait même vivre à ses élèves des expériences de réalité augmentée. 

 Avec une classe comme ça, on voudrait tous retourner en deuxième année! 

 Bravo à madame Sylvie, à ses élèves et à tous ceux qui contribuent à réinventer la salle de classe. 
Visionner la superbe vidéo de cette classe   https://www.youtube.com/watch?v=JSGpZTvMqwM 

  

 

 

 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Un gros merci aux dames bénévoles de la bibliothèque 
municipale! 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JSGpZTvMqwM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JSGpZTvMqwM


 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BONNES VACANCES 
Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de 
bonnes vacances. Passez un très bel été.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 JUIN – VERNISSAGE 
Le 8 juin dernier avait lieu notre premier vernissage. Cette activité 
de financement fut un succès. Merci à vous, les élèves et les parents, 
ainsi que les membres de la Fondation. Nous soulignons l’excellente 
collaboration avec les dames de La Maison de la Culture. 
Tous ces acteurs ont permis de faire un événement au-delà de nos 
attentes!  Merci! 
 
 

 
 
BONNES VACANCES, PASSEZ UN BEL ÉTÉ! 
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Le jeudi 2 mars 2017, à l’école des Rayons-de-Soleil, a eu lieu un midi récompense sous le thème : « On fait 

une petite pause! ». Cette activité fut organisée par l’équipe de "Un conflit, ça se résout !", c’est-à-dire, Luc-

Olivier Lamontagne (directeur par intérim), Sébastien Bourget (intervenant pour l’Organisme de Justice 

Alternative Action Jeunesse Côte-Sud et promoteur du projet de médiation) et Martine Lamontagne (éducatrice 

au service de garde). Ils ont ainsi remercié les médiateurs pour leur bon travail à ce jour et leur ont rappelé 

l’importance de celui-ci durant les périodes du midi. Leur mandat se poursuivra jusqu'à la fin des classes en 

juin.  

Un dîner leur fut offert à l’aréna. Ils ont chaussé par la suite leurs patins et ont eu le plaisir de déguster des 

surprises sucrées… du bien beau temps passé ensemble! Nous tenons à remercier Pascal Gonthier 

(responsable des loisirs à St-Damien) de nous avoir permis de réaliser cette activité à l’aréna, ainsi que Samuel 

Turgeon (stagiaire de Sébastien Bourget) pour l’aide apportée au cours de l’activité, ce fut très apprécié. 

Ce programme de résolution de conflits a pour principal objectif de contribuer à l’éducation et à la 

responsabilisation de tous les acteurs du milieu scolaire incluant les parents. Plus concrètement, "Un conflit, ça 

se résout !" propose un modèle de gestion des conflits qui vise à créer ou à recréer des liens entre les personnes, 

de donner aux élèves des moyens pour régler pacifiquement leurs conflits en utilisant les 3 étapes suivantes :  

 

 
 

 
 

1- on se calme 
 
2- on se parle 
 
3- on trouve des solutions 
 

 

 

          

                                                                                 

 

 

 

 


