
 

Bonjour à vous! 

 

Je suis Stéphanie la nouvelle monitrice de langue pour la charmante École des 

Trois-Soleils! J’ai 22 ans et je suis animatrice dans l’âme avec plusieurs expé-

riences en tant que monitrice et intervenante. C’est avec chance que je suis ici 

présente au Nunavut pour offrir une tonne d’activités ludiques et pratiques en 

français pour vos enfants.  

 

Cette année, plusieurs beaux projets les attendent, tel que la radio étudiante, 

vivre l’expérience orale sous forme de chronique du jour, il y aura aussi un con-

seil étudiant, où l’opinion et les idées des élèves seront écoutées et appliquées. 

Cette année, chaque niveau aura leurs projets et/ou activités qu’ils auront la 

chance de faire au cours de l’année. 

 

Je suis une personne avec beaucoup de dynamisme, qui se fait divertir par la 

musique. Donc si votre enfant a un intérêt pour la guitare, ou le ukulélé, n’hé-

sitez pas à m’en faire part, j’aurais plaisir à leur offrir des cours. 

 

Au plaisir de se croiser! 

Stéphanie, monitrice de langue 

 

Les lundis patinage 

Veuillez noter que la patinoire de l’aréna des Jeux de l’Arctique est réservée 

pour l’école les lundis de 13 h 30 à 14 h 30. 

 

19 octobre, 1re et 2e année  

26 octobre, 3e et 4e année 
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Bonjour chers usagers de la bibliothèque de l’École des Trois-Soleils. 

Il me fait plaisir de vous annoncer que la bibliothèque ouvrira encore une fois ses portes à la commu-

nauté cette année dans le cadre de son projet La promotion du français. Le service sera offert tous les 

samedis après-midi de 13h30 à 16h00 à compter du 26 septembre ainsi que les mercredis et jeudis 

entre 16h30 et 17h30. De plus, une programmation d’activités vous sera bientôt communiquée. 

Notre première activité:  Loup où es-tu? Un conte d’Orianne Lallemand présentée par Mélina Auclair, 

samedi 10 octobre dès 14h00 à la bibliothèque. La lecture sera suivie d’une activité de bricolage. 

Ces initiatives sont rendues possible grâce au soutien de la CSFN et du Ministère de la Culture et du 

Patrimoine du Gouvernement du Nunavut.                                            

En espérant votre visite, 

Votre bibliothécaire 

 Une rencontre de parents/enseignants/élèves se tiendra le 8 octobre de 18h30 à 20h00 ainsi que ven-

dredi le 9 octobre de 8h15 à 15h00.Vous trouverez dans l’agenda de votre enfant une feuille explica-

tive de cette rencontre. Vous devrez compléter la partie du bas et nous la retourner le plus tôt pos-

sible pour que nous puissions mettre votre rencontre à l’horaire. 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de classe lors de cette journée. Le service de garde sera disponible pour 

cette journée, vous trouverez également un formulaire d’inscription dans l’agenda de votre enfant. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec M. Mario au 979-5849. 

 

Bibliothèque 

Rencontre parents-enseignants-élèves 

Belzébrute est fier de venir nous présenter les folles aventure du capitaine. Shavirez  Belzébrute est un 

band de théatre qui explore avec énergie lumineuse et désinvolture contagieuse la comédie, la fantaisie 

et l’imaginaire collectif. La troupe sera de passage à l’école des Trois-Soleils jeudi le 29 octobre pour 

donner des ateliers à vos enfants sur l’initiation à l’art dramatique, improvisation dirigées, travail sur 

l’imaginaire et plus encore!  

Vendredi le 30 octobre, en après-midi, nous nous déplacerons au Franco-Centre pour assister à la pièce 

de théâtre Shavirez Le Tsigane des mers, une quête héroïque qui vous mènera jusqu’au bout du 

monde. Avec Shavirez, le Tsigane des mers, découvrez l’histoire du seul tsigane à avoir foulé le sol...des 

sept mers. 

Shavirez Le Tsigane des mers 
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Le lundi 12 octobre, il n’y aura pas de classe dû au congé férié de l’Action de Grâce. 

 

Le vendredi 23 octobre est une journée pédagogique, il n’y aura pas de classe. Notez que le service de 

garde sera disponible mais les places sont limitées. Les formulaires  seront remis dans les sacs d’école 

de vos enfants. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec M. Mario au 979-5849. 

. Prenez note qu’il est strictement interdit d’apporter à 

l’école des bananes et arachides ainsi que tous les pro-

duits qui s’y rapportent puisque nous avons des cas d’aller-

gies très sévères. 

Merci. 

Congé férié et journée pédagogique 

Allergies  

C’est mercredi le 28 octobre que vos petits monstres ou petites prin-
cesses pourront se déguiser pour venir à l’école. Il y aura beaucoup 
d’activités de prévues comme notre traditionnelle danse de l’Halloween. 
Nous ferons également une parade de costumes pour cette journée.  
 

 

 

Halloween 
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                            **** RAPPEL**** 
 

La saison froide est commencée. Il est important que votre enfant arrive à l’école habillé chaudement. 
 

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. Vous pouvez égale-ment téléphoner à l’école, un message sur le répondeur vous informera de la situation. 
 

L’école a toujours besoin de suppléants pendant l’année scolaire. Si vous êtes intéressés, laissez votre nom au se-crétariat. Vous pouvez également, si vous le désirez, lais-ser votre nom comme tuteur. 

École des Trois-Soleils 

www.trois-soleils.ca 

Nouvelles en bref 

. 

Petit rappel sur l’assemblée qui aura lieu le dimanche 4 octobre. 

À l’assemblée générale, un comité de parents sera formé. La CSFN désire mettre sur pied ce comité de parents aux 

termes de la loi sur l’éducation, conformément au paragraphe 7 (5), qui vise «à faire participer les parents et la 

collectivité au programme scolaire». 

Voici quelques exemples, purement indicatifs, de projets particulièrement bien adaptés afin de solliciter les con-

seils et l’aide du comité de parent: 

-Appui à la vie scolaire; 

-Collecte de fonds; 

-Création et tenu d’une liste de bénévoles; 

 

Le comité de parents offre la chance aux parents et tuteurs des enfants fréquentant l’École des Trois-Soleils de 

s’intéresser activement à l’éducation de leurs enfants. 

 

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. Lorsque vous avez besoin de parler avec l’enseignant de votre enfant, veuillez téléphoner au secrétariat et 

prendre rendez-vous. Merci de votre coopération. 


