
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’équipe de l’école des Trois-Soleils est heureuse d’accueillir les 

élèves pour une autre année scolaire riche en apprentissages et rem-

plis d’activités.  

 

Les thèmes exploités cette année tourneront autour des aventures, 

des pirates et des grands mystères. À travers ces thèmes, des projets 

intégrateurs viendront solliciter le potentiel de chaque élève vers de 

nouvelles réussites. En lien avec le thème, nous hissons les voiles 

pour débuter notre premier trimestre. 

 

Tout le personnel de l’école vous souhaite de passer une belle année 

scolaire enrichissante. 

 

 

Les lundis activité physique 

Veuillez noter que la surface gazonnée de l’aréna des Jeux de l’Arctique est 

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

Puisque le 14 septembre sera la dernière journée de location pour la 

surface gazonnée, toute l’école ira profiter de la surface avec divers 

jeux moteurs proposé par nos enseignants. 
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Monsieur Christian est heureux de vous ouvrir les portes de la bibliothèque 

encore une fois cette année. 

 

La bibliothèque est ouverte pour les familles de l’école, mercredi et jeudi de 

16h30 à 17h30. 

Surveillez prochainement l’ouverture au public de la bibliothèque les same-

dis  

L’aide aux devoirs débutera lundi le 14 septembre. 

 

 

 

Prenez note que la surveillance du matin débute à 8H05. Nous ne sommes pas responsable des en-

fants qui arrivent trop tôt. 

Les cloches de la journée sonnent comme suit; 

-8h20   entrée                                               -12h40   entrée 

-8h30   début des classes                             -12h45   début des classes 

-11h20   dîner                                               -15h20   fin des classes 

 

 

Bibliothèque 

Heures d’arrivées 

C’est à compter de 13h00 mercredi le 16 septembre que vos enfants  se 

feront photographier pour les photos scolaires annuelles.  

Les photos scolaires 
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La soirée portes ouvertes se déroulera ce jeudi 10 septembre à 19h00.  

Vous êtes invité à venir rencontrer l’enseignant de votre enfant ainsi que les autres membres du per-

sonnel de l’école qui seront avec nous pour l’année 2015-2016.  

Directeur: Guy Bélanger                             Secrétaire: Cindy Beaulieu 

Maternelle: Simon Houle                            1re et 2e année: Lynda Cyr 

3e et 4e année: François Ouellette             5e et 6e année: Lise Boiteau 

7e-8e et 9e année: Mihaela Diaconescu     10e-11e et 12e année: Yoan Barriault 

Soutien aux élèves: Renée Lefebvre           Bibliothécaire: Christian Dufour 

Monitrice de langue: Stéphanie Bonsaint  Responsable du service de garde: Mario Robert 

Concierge: Maryline Lachance 

. L’école offre un service de garde pour les jeunes de 5 à 12 

ans. Selon les disponibilités présentes, si vous avez besoin 

de ce service, vous pouvez faire une demande pour y ins-

crire votre enfant. Si le service est complet, vous pouvez 

quand même faire une demande et nous placerons votre 

enfant sur une liste d’attente. 

Vous pouvez communiquer avec Mr. Mario au 979-5849 ou 

par courriel au sdg@csfn.ca 

Journée portes ouvertes 

Service de garde 

Prenez note qu’il est strictement interdit d’apporter à l’école des bananes et ara-

chides ainsi que tous les produits qui s’y rapportent puisque nous avons des cas 

d’allergies très sévères. 

 

Allergies 
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              École des Trois-Soleils 

C.P 6030 

Iqaluit, Nunavut 

X0A 0H0 

Téléphone: 867-979-5849 

Télécopieur: 867-979-5878 

E-mail: cbeaulieu@gov.nu.ca 

 

                            **** 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 

. 

L’assemblée devant public de la CSFN se tiendra le mercredi 23 septembre et l’assemblée générale, quant à elle, 

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 particulierement 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. 


