juin 2014

ACTIVITÉS :
-ARÉNA :
L’aréna est réservé pour l’école les lundis de 13h30 à 14h45. Nous apporterons les jeux de
l’école pour les activités qui s’y dérouleront.
.2 juin
.9 juin
.16 juin
.23 juin

classe de M-1re
classe de 2e-3e
classe de 6e-9e
classe de 4e-5e

-3 juin : Sortie au Ministère de l’Environnement pour les élèves de maternelle à la 3 e année.
-4 juin : Sortie à la Station-météo d’Environnement Canada pour les élèves de la 4e à la 9e
année en avant-midi et en après-midi pour les élèves de la maternelle à la 3e année.
-6 juin : Toutes les classes participeront à la corvée de nettoyage de la cour de l’école.
-13 juin : Clôture du Défi-techno 2014 sur les cristaux.
-14-15 juin : Pièce de théâtre présentée par les élèves de 6 e-9e année à l’AFN le samedi et le
dimanche à 13h
-20 juin :
.10h30 : Remise de certificats aux élèves,
.12h :

BBQ (buffet), jeux inuits et tambours,

Comme par les années passées, nous demandons à chaque classe d’apporter de la nourriture
pour le repas du midi que nous allons partager.
1)
2)
3)
4)

Maternelle-1re :
2e-3e :
4e-5e :
6e-9e :
.19h :

apporter des salades et légumes coupés
apporter des desserts
apporter des fruits coupés
apporter du fromage et des sandwichs

Spectacle de fin d’année. Les élèves devront arriver à 18h45.

Vous êtes cordialement invités aux trois événements.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 24 et 25 juin et journée administrative le 26 juin:
Il n’y aura pas de classe les 24, 25 et 26 juin. Les 24 et 25 juin sont des journées
pédagogiques flottantes qui porteront sur la planification annuelle 2014-2015 et tel qu’inscrit
dans le calendrier scolaire, le 26 est une journée administrative. Le service de garde sera
ouvert.
DÉPART ET RETOUR :
La dernière journée d’école sera le 23 juin et le retour le 2 septembre.
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est ouverte pour les familles, les mercredis et jeudis de 16h30 à 17h30.
SECRÉTARIAT :
SVP, lorsque vous amenez votre enfant à l’école à cause d’un retard ou autre, arrêtez-vous
toujours au secrétariat. Nous conduirons votre enfant jusqu’à sa classe si nécessaire. Ne vous
rendez pas directement à la classe de votre enfant. Merci pour votre coopération.
FERMETURE :
Par mauvais temps, il est important d’écouter la radio locale (CFRT 107.3FM ou CBC) pour
vous informer si les écoles sont fermées. Il y a aussi un message au répondeur de l’école.
FRANÇAIS À L’ÉCOLE:
Chers parents,
Nous demandons votre coopération. Nous comprenons que pour plusieurs d’entre vous, la
communication en français représente un défi. Cependant en tant qu’adultes, nous sommes
des modèles pour les jeunes. Nous sollicitons votre collaboration afin que vous utilisiez au
meilleur de vos capacités, la langue française lorsque vous entrez dans l’école. Ainsi, nous
valorisons tous le milieu de vie francophone qu’est l’école des Trois-Soleils.
Dear parents,
We ask for your cooperation. We understand that for many of you, communicating in French
is a challenge. Nevertheless, as adults, we are models for the children. We request your
cooperation, as best as you can, in speaking French when you enter the school. Thus, we will
value the francophone environment which is École des Trois-Soleils.
MERCI!

Tout le personnel vous souhaite de belles vacances et au plaisir de vous
rencontrer en septembre.
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