mars 2014

ACTIVITÉS :
-Patinage :
10 mars :
17 mars :
24 mars :
31 mars :
7 avril :

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

-Mme Lydia aimerait remercier tous les parents qui ont répondu à sa demande en ce qui a trait
au matériel de recyclage pour les bricolages. Elle en a reçu en grande quantité. Merci!
-À l’occasion de la Saint-Valentin, le comité d’élèves de l’école a organisé une vente de fleurs
à donner à leurs parents ou à des amis. Le comité avait planifié de vendre environ 30 fleurs. Il
en a vendu plus de 130. Bravo!
-Lors de nos Olympiades du 14 février, l’équipe Nunacool, grande gagnante des épreuves, a
recueilli trois médailles d’or et une d’argent. Nos félicitations à : Nathan, Marcus, Jayme Lee,
Maléane, Isabelle, Sebastian, Alizée, Layla et Xavier.
-Le mercredi 26 février, les élèves de la 4e à la 6e année et ceux de la 7e à la 10e année ont
participé au concours Défi-Géo. Dans le groupe de la 4e à la 6e année, Favour Omole de 6e
année a remporté la 1re place, Stéphanie Toutan de 5e année, la 2e place et Lily Hickes et
Sebastian Archer-Roussel, la 3e place. Dans le groupe de la 7e à la 10e année, Halina Crowley
de 7année a remporté la 1re place, Kaitlin MacDonald de 10e année, la 2e place et Esmée
Archer-Roussel de 10e année, la 3e place.
-Dictée PGL : Alizée Tremblay de 6e année représentera notre école et le Nunavut à la finale
régionale PGL. La compétition se fera entre les trois Territoires.
-Les élèves de l’école ont recueilli 2 382,15$ lors de la collecte de fonds PGL. Toute la
somme sera envoyée à la fondation PGL. Bravo pour l’effort qu’ils ont mis à cette bonne
cause.
-À l’école des Trois-Soleils, le vendredi 7 mars en soirée, le samedi 8 mars toute la journée,
ainsi que le dimanche 9 mars toute la journée, des ateliers de ski de fonds seront offerts à tous
ceux qui veulent améliorer leurs connaissances dans le domaine. Pour plus de renseignements,
téléphoner au : 975-8508

-Nous démarrons dès maintenant, notre campagne de recyclage des vieux annuaires
téléphoniques Northwestel. Nous demandons à tous les parents de nous appuyer encore cette
année dans cette campagne de recyclage en nous apportant les vieux annuaires de la maison,
du bureau ou des voisins. Merci!
-Dans la semaine du 10 mars, dans la grande salle de l’école, dans le cadre du Rendez-vous de
la Francophonie, sous le thème La joie de vivre d’hier à demain, il y aura des projections de
films pour tous les élèves. Vous êtes invités à vous joindre à vos enfants. Nous vous
enverrons de l’information à ce sujet.
- Nous aimerions souligner la participation d’élèves de la classe de 6e-9e année sur les ondes
de CFRT 107,3 du 3 au 7 mars, de 7h à 9h. Nous vous invitons à les écouter.
-Le 11 mars, nous aurons la visite d’un conférencier-aventurier, Frédéric Dion. Il rencontrera
tous nos élèves lors de cette journée et en soirée, à 19h, il nous présentera une cinéconférence. Vous y êtes invités. Entrée gratuite. Venez en grand nombre.
LITÉRATIE POUR TOUS :
Des activités sont offertes à la communauté, le vendredi soir, le samedi ou le dimanche de
10h à 12h). Ces activités sont animées par Mme Mélina Auclair. Un calendrier des activités a
déjà été envoyé à la maison.
DANSES :
Des cours de danses pour les jeunes sont offerts à l’école des Trois-Soleils, le samedi de 13h à
17h et le dimanche de 14h à 17h. Si vous désirez avoir plus d’informations à ce sujet, veuillez
écrire à : danceiqaluit@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est ouverte pour les familles, les mercredis et jeudis de 16h30 à 17h30.
BULLETINS SCOLAIRES :
Il y aura une soirée de rencontres parents-enseignants-élèves le jeudi 20 mars en soirée
et une journée complète de rencontres le vendredi 21 mars. Il n’y aura pas d’école le
vendredi 21 mars. Le service de garde sera ouvert. Nous vous téléphonerons pour
prendre rendez-vous.
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.
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VÊTEMENTS :
La saison froide a commencé. Il est important que votre enfant vienne à l’école habillé
chaudement. 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, communating 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!
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