QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

décembre 2014

ACTIVITÉS :
- 2 décembre : Décoration du sapin de Noël à l’Assemblée législative par la classe de
maternelle. Toutes les classes ont participé à la fabrication des décorations.
-10 décembre : Concert des chorales d’Iqaluit à 19h à l’école Aqsarniit. Notre chorale, les
Rayons de l’Arctique, participera à ce concert. Vous êtes tous invités à venir les entendre.
-6 décembre : parade de Noël de la ville d’Iqaluit. Les élèves de la 5 e et 6e participeront
pour représenter notre école. Venez les encourager. Le départ se fait à midi de l’école
Nakashuk. Si vous désirez, vous pouvez vous joindre à nous!
-18 décembre : Nous répétons encore cette année notre dodo à l’école. Les élèves de la 1re
à la 9e année qui le désirent pourront passer la nuit à l’école. Il ne faut pas oublier, le
pyjama, la brosse à dents, le sac de couchage et l’oreiller. Le 19 au matin, le petit-déjeuner
leur sera servi.
-18 décembre : Spectacle de Noël de l’école des Trois-Soleils. Le spectacle commencera à
19h dans la grande salle mais nous demandons que tous les élèves arrivent pour 18h45.
-19 décembre : Demi-journée pyjama.
-COLLECTE DE DENRÉES :
Comme l’an passé, nous ferons une collecte de denrées que nous remettrons à la banque
alimentaire d’Iqaluit. Vous avez jusqu’à mercredi 17 décembre pour apporter des
aliments non-périssables.
-COLLECTE DE VÊTEMENTS ET DE JOUETS :
Nous ferons également une collecte de vêtements et de jouets que nous remettrons à la
maison de transition d’Iqaluit. Vous avez également jusqu’à mercredi le 17 décembre
pour apporter vos dons.

-PATINAGE EN APRÈS-MIDI:
1er décembre : maternelle;
8 décembre : 7e à 9e année;
15 décembre : 5e-6e année;
Si les dates changent, les enseignants vous en aviseront.
CONGÉ DES FÊTES :
L’école finit le vendredi 19 décembre à 11h15. Prenez note que le service de garde
demeurera ouvert jusqu’à 17h30.
Les classes recommencent le lundi 5 janvier à l’heure habituelle.

SECRÉTARIAT :
SVP, lorsque vous amenez votre enfant à l’école à cause d’un retard ou autre, arrêtezvous toujours au secrétariat . Nous conduirons votre enfant jusqu’à sa classe, si nécessaire.
Ne vous rendez pas directement à la classe de votre enfant dans le but de réduire la
circulation dans l’école et pour une question de sécurité. Lorsque vous avez besoin de
parler avec l’enseignant de votre enfant, veuillez téléphoner au secrétariat et prendre
rendez-vous. Merci de votre coopération.
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VÊTEMENTS :
La saison froide a commencé. Il est important que votre enfant vienne à l’école habillé
chaudement. Il y a encore plusieurs élèves qui se présentent à l’école sans chapeaux et
sans mitaines. Merci pour votre coopération.
FERMETURE :
Par mauvais temps, il est important d’écouter la radio locale (CFRT 107.3FM, CBC
1230AM ou CKIQ 99.9FM) pour savoir si les écoles sont fermées. Il y a aussi un message
sur le répondeur de l’école.
ÉDUCATEURS, SUPPLÉANTS, TUTEURS :
-Nous avons toujours besoin de suppléants pendant l’année scolaire. Si vous êtes
intéressés, SVP laissez votre nom au secrétariat.
-Si vous êtes intéressés à donner votre nom comme tuteur, SVP laissez votre nom au
secrétariat 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.
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Toute l’équipe-école vous souhaite un beau congé des Fêtes et une bonne
année 2015.
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BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est ouverte pour les familles, les mercredis et jeudis de 16h30 à 17h30,
ainsi que tous les samedis après-midi de 13h à 16h. Activités spéciales : Samedi 6
décembre à 13h30, nous recevons l’auteure Cynthia Durand qui viendra nous présenter
son dernier livre : Ma mère, c’est la plus forte. Une histoire qui parle de naissance et qui
sera suivie d’une activité de bricolage.
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