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Lancement du theme du dernier trimestre
Nous entamons déjà la
troisième étape! Un dernier
élan avant les vacances
d’été.
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Le thème de la troisième
étape portera sur les
différences;
Multiculturalisme-cinq
continents, un monde,les
langues, les cultures, la
francophonie, la cuisine, les
croyances, les traditions,
les symboles, les valeurs…
Sommes nous tous pareils,
ou sommes nous aussi
différents que nous osons le
croire?

Lundi patinage
Lundi 13 avril:
5e-6e-7e et 8e année
Lundi 20 avril:
Maternelle,1re et 2e année
Lundi 27 avril: 3e-4e
année

N’oubliez pas
d’apporter casque et
patins!
Prenez note que le
patinage se fait toujours
entre 13h30 et 14h30.
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Bibliothèque
Les samedis de la bibliothèque se sont
terminés le 28 mars dernier. Ceci
avait été rendu possible grâce à
Culture et patrimoine du Nunavut.
Il est toujours possible de venir nous
rendre visite tous les mercredis et
jeudis soirs de 16h30 à 17h30, puisque
la bibliothèque demeure ouverte
pour toute les familles de la communauté d’Iqaluit.

Vous trouverez de tout tant pour les
adultes que pour les enfants:
littérature, musique, films, romans,
magazines, culture générale, etc.
Inscription gratuite!

Les différents concours
Les gagnants des questions quiz du
dernier trimestre sont: Raphaël
Potvin-Tremblay, Xavier Massicotte et
Jade Lévesque.
Lors de la dernière campagne sur la
sensibilisation des boissons gazeuses,
les élèves devaient faire une courte
capsule radio sur les méfaits des
boissons gazeuses.

Le Défi géo
Félicitations à Kirsten
McDonald,élève de 8e année dans la
classe de Mme Joanie qui a remporté
la finale territoriale du Défi géo.
Kirsten se présentera à la grande
finale canadienne qui aura lieu du 2
au 4 mai prochain à Ottawa.
Bonne chance Kirsten!

Parmis les 4 équipes qui ont
participé, l’équipe gagnante s’est mérité des billets au cinéma Astro.
L’équipe gagnante est celle de Kirsten
McDonald, Alizée Potvin-Tremblay et
Lily Hickes.

BRAVO!
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Musique
Madame Renée Lefebvre, directrice de
la chorale Les Rayons de l’Arctique,
désire vous informer que dû à une
baisse de participation, la chorale
mettra fin à ses répétitions et ce,
jusqu’a septembre 2015. Le spectacle
que devait faire les jeunes le 9 mai
prochain sera donc annulé.
Merci à tous ceux qui ont participé.

Collecte des bottins
La collecte des bottins téléphonique
bat son plein à l’école des TroisSoleils.
Plus nous accumuleront de bottins,
plus le prix sera substenciel. Le
montant gagné lors de cette campagne
nous aidera à financer une partie des
activités de fin d’année.

L’objectif fixé est de 4 bottins par
élève. L’élève devra faire échange de 4
nouveaux bottins contre 4 anciens. Si
tous les élèves réussissent, notre
montant sera de 750$.
Bonne collecte!

Nouvelles en bref
L’école fera relâche du 2 avril en après-midi jusqu’au 10 avril. Les cours reprendront lundi le 13 avril.
Le service de garde sera ouvert du 7 au 10 avril et les places sont limitées: si vous désirez inscrire votre enfant au
service de garde assurez-vous d’y inscrire votre enfant auprès de Mme. Lydia que vous pouvez rejoindre au 2222480 ou par courriel sdg@csfn.ca
Il est important de notez que la demi-journée du 17 avril qui est mentionné sur le calendrier scolaire à
été reporté au jeudi 2 avril en après-midi. Il y aura donc de l’école vendredi 17 avril et ce, toute la
journée.

Il est également le temps d’inscrire les enfants qui débuteront à la maternelle et au programme de francisation à
l’automne 2015. Les enfants doivent être âgés de 5 ans au 31 décembre 2015. Pour de plus amples informations ou
pour recevoir les formulaires d’inscription, veuillez communiquer avec notre secrétaire au 979-5849 ou par
courriel: secretaire3soleils@csfn.ca

ils
École des Trois-Sole

**** RAPPEL****
École des Trois-Soleils
C.P 6030
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
Téléphone: 867-979-5849
Télécopieur: 867-979-5878
E-mail: secretaire3soleils@csfn.ca

www.trois-soleils.ca

En avril, ne te découvre pas
d’un fil! Même si le soleil est
plus présent, il demeure
important que votre enfant
vienne à l’école habillé
chaudement. Merci de vot
re
coopération.
Par mauvais temps, il est
important d’écouter la rad
io
locale (CFRT 107.3FM, CB
C 1230AM ou CKIQ 99.9FM
)
pour savoir si les écoles son
t fermées. Vous pouvez éga
lement téléphoner à l’école, ou
un message sur le répondeur
vous informera de la situatio
n.
L’école a toujours besoin de
suppléants pendant l’année
scolaire. Si vous êtes intére
ssés, laissez votre nom au
secrétariat. Vous pouvez éga
lement, si vous le désirez,
laisser votre nom comme tuteur
.

