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Bonjour, voici les dernières informations de l’année scolaire 2017-2018… 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! 
Pascal Defoy (président), Philippe Proulx, Sophie Chabot, Geneviève Leclerc-Hélie, Marie-France 
Thibeault, Cécilia Pinel, Mélanie Gosselin et Annie-Marie Asselin. 
 
ENVOI À CHACUN DES ÉLÈVES 
Hier et aujourd’hui, ont été remis les documents importants à chacun des élèves dans une enveloppe 
identifiée à leur nom :  

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

 Calendrier scolaire 2018-2019 
 Les 3 classes d’anglais intensif : normes et modalités et heures d’une journée/classe 

 Documents provenant du secondaire pour nos 6e année actuels 
Merci de conserver précieusement ces documents, car il n’y aura pas d’autres envois avant le 

début des classes. 
 

ACCUEIL 2018-2019 
Nous accueillerons les élèves le mercredi 29 août. La journée se déroulera selon l’horaire habituel. 
Prendre note qu’il n’y aura pas d’autres envois avant le début des classes. 
 
MESSAGE À NOS FINISSANTS 
À vous, Thomas, Justine, Carolanne, Jade, Sébastien, Anthony B-V, Kelly-Anne, Zachary, Gabrielle, 
Camille, Alexandra, Maéla, Anthony L., Raphaël, Élodie, Emmy, Luna, Dylane et Tommy, 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 quatre parties ce printemps. Le 1er juin dernier, nos joueurs 
ont affronté Les cougars de St-Michel dans une partie en soirée. Une belle ambiance 
régnait. Lors de cette soirée, l’équipe de cheerleading en a profité pour présenter leur 
numéro. 

Le 8 juin a eu lieu un jamboree à l’école primaire de St-Charles. Sept équipes de football étaient 
présentes. Nos représentants des Rafales ont joué trois parties et ont offert d’excellentes 
performances. Nous sommes très fiers de vous et de votre implication. Vous avez démontré 
beaucoup de détermination, de discipline et de persévérance! Merci également à nos deux 
excellents entraîneurs: Luc-Olivier Lamontagne et Olivier Couture. 

De plus, notre équipe de cheerleading en a encore une fois mis plein la vue avec une belle prestation. 



Soulignons le beau travail de nos cheerleaders. Elles ont été sous la responsabilité de notre 
enseignante de 3e année, Vanessa Fradette et pour la deuxième partie de l’année, sous la 
responsabilité d’Annick Audet, également enseignante en 3e année. Un énorme merci à nos deux 
entraîneurs, Alicia Bissonnette-Mathieu et Marika Tanguay. À vous tous, un grand merci pour tant 
de dévouement! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE DE 2E ANNÉE 
Minecraft en classe! 
Les élèves de 2e année de l’école des Rayons-de-Soleil ont eu le 
plaisir d’accueillir Simon Laprise de 1ère secondaire de l’école 
secondaire de St-Damien pour une présentation des plus 
originales. 
Pour présenter les résultats d’une recherche documentaire 
expliquant l’époque du Moyen-Âge dans son cours d’arts 
plastiques, Simon a utilisé le jeu de blocs virtuel Minecraft.  Il a 
effectivement construit « un monde » représentatif de 
l’époque :  temples, habitations, marchés, pyramides, fleuves 
importants, mode de vie, etc.  Il a investi plus de vingt heures 
pour la réalisation de son travail. Merci et félicitations Simon!  
Tu as su démontrer comment un jeu vidéo peut être un outil 
d’apprentissage efficace! 
Ce fut une visite riche en culture et très intéressante à voir. 
 
 
 
 
À la rencontre d’un grand sculpteur! 
Les élèves de 2e année ont eu l’immense plaisir de rencontrer M. Cléonide Desjardins, sculpteur, à 
la Maison de la Culture de St-Damien.  Les magnifiques œuvres de M. Desjardins sont sculptées 
dans différentes essences d’arbres d’ici et d’ailleurs :  
ébène, olivier, noyer, érable piquée, amarante 
zebrano, acajou, bois marbré d’Afrique.  Il consacre 
beaucoup de son temps à ce travail qui lui sert de 
thérapie et l’aide à oublier différentes périodes 
difficiles de sa vie militaire. Il s’adonne aussi 
quotidiennement à la marche (une douzaine de 
kilomètres par jour) qui l’aide à garder la forme.   

Très à l’aise avec les enfants, il a su répondre à 
leurs nombreuses questions concernant les 
techniques, les outils, le temps exigé pour la 
réalisation et la recherche d’idées, les lieux 
d’exposition, etc… 
Nous avons rencontré un homme passionné au 
grand cœur; symbole que l’on retrouve dans 
plusieurs de ses sculptures.  Merci M. Cléo! 
L’exposition « L’homme qui parlait au bois » 
de M. Cléonide Desjardins se tenait du 2 au 

27 avril dans les vitrines d’exposition de la Maison de la culture de St-Damien. 
 
 
 



 
 
CLASSE DE 2E ANNÉE (SUITE) 
Robotique à l’école des Rayons-de-Soleil 
Le 5 juin dernier, les élèves de 2e année ont le grand plaisir de recevoir le robot humanoïde Nao et 
ses six amis Dash. 

Les élèves ont eu la chance de programmer les petits robots afin de réaliser les défis proposés par 
les élèves du CFER de Bellechasse. 

Nous avons tous été impressionnés par Nao qui a répondu à nos questions. Nous aurons 
probablement la chance de faire quelques projets avec l’équipe du CFER l’an prochain. 

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

Lucie Deblois  Céline Bienvenu  Sylvie Zuchowski 
 
SEMAINE « DÉFI ZÉRO-ÉCRAN 
Défi des escaliers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arts en famille : 

 

 



Bibliothèque municipale : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FÊTE FORAINE 
C’est sur une note ensoleillée et joyeuse que s’est déroulée la fête foraine du 21 juin à l’école des 
Rayons-de-Soleil. Quoi de mieux pour débuter l’été! Des jeux gonflables, un magicien, des kiosques 
d’élèves, des maquilleuses, de la barbe à papa, un petit resto, des toutous, de la musique, des 
sourires et du soleil. Tout y était pour faire de cette kermesse une réussite et un beau moment de 
bonheur pour clôturer la fin de la semaine zéro-écran et des classes. 
Cela n’aurait pu avoir lieu sans la participation des enseignants, de la direction, du service de garde 
et des bénévoles. Nous tenons à les remercier pour leur participation et contribution à cette belle 
fête. Un merci spécial à Mme France pour ses spectacles de musique qui ont su mettre une « double 
barre » à cette année scolaire 2017-2018. 
Les maîtres d’oeuvre de cette belle journée furent sans contredis les dames de  votre Fondation 
des Rayons-de-Soleil. Sans elles, rien de tout cela n’aurait eu lieu. Elles préparent, planifient, 
achètent, donnent de leur temps, etc., et ce, depuis plusieurs mois  en prévision de cette activité 
afin de rendre heureux les enfants de l’école. Ce sont des mères généreuses et dévouées! 

Applaudissons mesdames : Mélanie Dion, Geneviève Leclerc-Hélie et Marie-Josée Aubé! 
Merci à vous, chers parents, pour votre participation à cette belle réussite! Passez un bel été avec 
les membres de votre famille! Bon repos et au plaisir! 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REMISE DES CERTIFICATS EN IMAGES 
 

Maternelle : 

 Augustin Perreault, Léo Laflamme, Zachary 
Corriveau, Philip Gagné, Zoé Landry, Elysa Morin 
et Eve Jacques 

 
 
 
 
 

1re année : 

Amy Bariault-Therrien, Élio Barge, 
Frédérique Bernatchez, Florence 
Audet, Loghan Bolduc, Daphnée 
Lajeunesse, Antoine Cantin, Amélia 
Bilodeau, Jakob Labrie, Loïc Aubin, 
Gabriel Leblond, Maylee Labonté 

2e année : 

Louis Couture, Louka Marcoux, Marc-
Antoine Labbé, Letycia Morin, 
Anthony Miville, Emma Jacques (éd. 
Physique), Angélique Robitaille (anglais) 
et Migaël Fillion (anglais) 
 

 
 
 



 
 
3e année :  Océane Fillion (participation et efforts), Léane Fillion (efforts), Léane Dupuis-Audet 
(persévérance), Jessy James Deneault-Michaud (esprit d'équipe), Tracy Giroux (participation et 
détermination), Elikya Roy  (créativité) et Xavier Arguin (motivation) 
De la part des spécialistes: Nathan Aubin et Marianne Lacasse (anglais) et Raphaël Cantin 
(éducation physique) 
 

 
 
 
4e année : 

Jordan Bilodeau, Ludovic Drouin, Emy 
Therrien, Fannie Mercier, Cédrick Audet, 
Mathis Audet, Nathan Lacroix, Charlie Fortin 
Defoy et Florence Descoteaux-Langlois 
 
 
 
 
 
 
 
 
5e année :  Isaac Asselin (esprit d’équipe), Magalie Bernatchez (persévérance), Ludovic Drouin 
(débrouillardise), Marianne Ferland-Dumont (motivation), Nathan Giroux (sens des responsabilités), 
Xavier Lacasse (créativité), Jérémy Laflamme (esprit d’équipe), Océanne Larose-Tremblay 
(persévérance) 

 
 
5e / 6e année : 

Alison Laprise, Alexandra Hamel, 
Anthony Labbé, Sébastien Boutin, 
Dylane Rosa, Anthony Brochu-Vachon, 
Tommy Roy, Samuel Chabot, Élodie 
Leblond et Naomie Couture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


