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Mot du direc�urPrésenta�on de madame Soleil

Je m’appelle Soleil Renaud et je serai dans

la classe de Mme Chantal les lundis et les

vendredis jusqu’à la �n de l’année scolaire.

Je suis originaire de la vallée de Comox où

j’ai été moi-même une élève du Conseil

scolaire francophone!  Je viens tout juste de

compléter mon baccalauréat en éducation à

l’élémentaire à Vancouver Island University

où j’ai eu le plaisir de compléter des stages

en maternelle-1ère, en 3e, en 6e -7e années et

plus récemment dans une école d’immersion 

en 5e - 6e année.

Je suis excitée de pouvoir remplacer Mme

Chantal dans votre salle de classe.  J’ai

passé du temps avec elle et M. Benoît, a�n

de bien connaître les routines et les

procédures de la classe.  Je suis surtout

excitée d’apprendre à vous connaître,

apprenants et leur famille!  Durant mon

temps dans la classe, nous nous

concentrerons surtout sur les sciences

humaines, les sciences, et les arts.

J’af�cherai régulièrement ce que nous

apprenons sur Fresh Grade, pour que vous

puissiez rester bien informés.  Bien sûr, si

jamais vous avez des questions, n’hésitez

pas à me les communiquer!  Mon courriel

est: soleil_renaud@csf.bc.ca .

Merci d’avance pour votre support au

courant des prochaines semaines.  Au plaisir

d’apprendre avec vous!

Chers parents,
C’est déjà le mois de juin et nous sommes proche de terminer une
belle année scolaire. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mlle Soleil Renaud qui enseigne
maintenant avec M Benoît dans la classe de Maternelle à 3e année ! 
Durant les mois de mai et de juin, les élèves ont et vont avoir la
chance de réaliser beaucoup d’activités intéressantes dont vous
trouverez quelques photos et informations ci-jointes.
Nous remercions tous les parents et les familles de nos élèves qui
nous ont tellement bien aidé dans la réalisation des activités de cette
année. Avec l’aide du comité Du vert pour grandir, de tous les parents
et du personnel qui ont donné du temps et de l’argent, la surface du
potager a doublé et nous avons une belle clôture autour. Voici les
quatre compagnies qui ont généreusement contribué pour ces
travaux :

Beaver Creek Home Centre  /  Canadian Tire  /  Dave Koszegi

Team  /  Naesgaard’s Market

Je voulais aussi féliciter tous les athlètes qui ont participé à la
compétition d’athlétisme. Nous avons plusieurs élèves qui se sont
démarqués :
Bella : 1ère au 100m , 1ère au saut en longueur 
Victoria : 1ère au 100m.
Bella, Megan, Christina et Grace : 1ère au relais 4 x 100 m.   Julia : 6e 
au saut en longueur.
Christina : 4e au 1000m.
Bravo à tous les participants !

C’est aussi la dernière semaine de Mlle Emma Tremblay. Nous tenons
à la remercier pour l’excellent travail qu’elle a réalisé auprès des
élèves de l’école des Grands-cèdres et nous lui souhaitons un plein
succès dans ses études et projets futurs. À bientôt Emma  !
M. Johan

Keiran : 4e au 600m / 8e lancer de balle



Dates à retenir

Projets et ac�vités

Foire des Sciences
Le 9 mai dernier, l’école des
Grands-cèdres a reçu la visite de la
Foire des Sciences. Les élèves ont
pu assister à différentes
démonstrations sur les forces et les
mouvements. Tout le monde s’est
amusé !

22 juin : Sortie au parc Williamson – Franco fête et
activités de 11h00 à 14h00

29 juin : Sortie à Roger Creek Park – Jeux d’eau et
activités de 9h30 à 13h00

5 septembre : Rentrée scolaire et petit déjeuner
communautaire 

Bonne vacances !



Projets et ac�vités (sui�)

Collation santé
Le 8 mai, nous avons accueilli Mme Kim pour déguster une
collation santé pour la collation du matin. Les enfants ont pu
goûter pleins de nouveaux fruits et légumes et ont dégusté
cette collation tous ensemble.

Désherbage du jardin

Les élèves de la classe
de Mme Mona et de M
Benoit / Mlle Soleil ont
eu beaucoup de plaisir
à participer au
désherbage du jardin.
Ils ont pu également
faire les plantations
dans le jardin.



Projets et ac�vités (sui�)

Compétition d’athlétisme 
Le 2 juin avait lieu la compétition d’athlétisme pour la classe
de madame Mona à ADSS. Plusieurs élèves se sont
démarqués et ont bien participé dans différentes disciplines.
Bravo à tous !

Spectacle des talents

Le 16 mai dernier avait
lieu le spectacle des
t a l e n t s . To u s l e s
élèves ont participé à
cette grande réussite.
Au nom de personnel
de l’école, merci pour
votre participation !



Gradua�ons

Repas des graduées
Pendant la soirée du 5 juin avait lieu le repas de graduation
des élèves de l’École des Grands-cèdres. Tout le monde a eu
beaucoup de plaisir et un merci spécial au comité de
graduation. Bonne chance à nos élèves finissantes, Bella et
Megan !

Gradués de ADSS

Nous sommes fiers de
nos anciens élèves qui
graduent cette année à
ADSS et qui se sont
classés dans les 14
premiers élèves sur
247. Bravo à tous et
nos voeux de succès
pour le futur !

 Claudia Noël (top 14, la plus récompensée de la soirée), Ayden Jaeger(top 14),
Remy Contant, Aimee Beaulac (top 14), Kianna Tourangeau, & Dominic Tremblay



Capsule grammaire

Atelier de décorations
des tambours
Nous avons eu la visite de
M Gordon pour montrer
aux élèves comment bien
décorer leur tambour. Ils
ont pu peindre différents
motifs inspirés de la culture
locale  des Premières
Nations.

Atelier de confection de
bandeaux et roses en cèdre

Les élèves de la classe de M.
Benoit / Mlle Soleil et de Mme
Mona ont  confectionné des
bandeaux tressés en cèdre.
Ils vont porter ces bandeaux
lors de la cérémonie en juin
prochain.

Projets et ac�vités (sui�)

Entrain ou en train (de)… ?
 
Souvent confondus, le nom entrain et la locution prépositive en
train de n’ont pas la même signification. Le premier signifie
«bonne humeur» ou «vivacité» ; la seconde est utilisée pour
exprimer une action que se déroule.
Exemple : Lucie a beaucoup d’entrain. / Lucie est en train de
cuisiner une soupe.  


