mai 2014

ACTIVITÉS :
-ARÉNA :
L’aréna est réservé pour l’école les lundis de 13h30 à 14h45. Il n’y a plus de glace. Nous
apporterons les jeux de l’école pour les activités qui s’y dérouleront.
-12 mai classe de 6e-9e
-26 mai classe de 4e-5e
-2 juin classe de M-1re
-9 juin classe de 2e-3e
-16 juin classe de 6e-9e
-23 juin classe de 4e-5e
-Cette année encore, nos classes participeront à notre Défi-techno. Le thème de cette année :
les cristaux. Le lancement du thème aura lieu le 9 mai et la présentation des expériences, le 13
juin.
-Le 26 mai, Tournée du cinéma québécois, nos élèves participeront à des ateliers d’analyse
d’un court métrage : Crac de Frédéric Bach (2e-5e) et d’un long métrage : Louis Cyr (6e-9e).
-Le 2 juin, l’école participera à la corvée annuelle du nettoyage de la cour de récréation.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 15 et 16 mai:
Tel qu’indiqué dans le calendrier scolaire, les 15 et 16 mai, il n’y aura pas de classe.
Le service de garde sera ouvert. Si vous désirez utiliser le service de garde de l’école lors de
ces deux jours, svp, n’oubliez pas de remplir le formulaire qui a été distribué aux familles
dont l’enfant est inscrit au service.
JOUR FÉRIÉ 19 mai :
Le lundi 19 mai, c’est jour férié. L’école est fermée.
DICTÉE PGL :
Alizée Potvin-Tremblay, élève de 6e année, gagnante à la dictée régionale des trois
Territoires, du Manitoba et de la Saskatchewan, se joindra à d’autres participants du Canada
et d’autres pays dans le monde afin de participer à la finale internationale qui aura lieu à
Montréal le 11 mai 2014.

INSCRIPTION à l’école des Trois-Soleils :
Nous avons reçu la majorité des formulaires d’inscription des élèves à l’école des TroisSoleils. Merci! Si ce n’est pas encore fait, svp, nous faire parvenir le formulaire le plus tôt
possible que votre enfant revienne ou non à l’école en 2014-2015.
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!

NB : Chers parents, il est important que votre enfant vienne à l’école non-parfumé car cela
peut incommoder ses pairs. Je vous remercie de votre collaboration.
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