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C’est la rentrée!
Bonjour, ullukkut, hello!
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C’est avec grand plaisir que l’école des Trois-Soleils vous ouvre ses
portes pour le début de l’année scolaire 2016-2017! Nous sommes
heureux d’y accueillir une fois de plus nos petits et grands iqalummiut francophones, car nous avons toute une année d’apprentissages
et d’activités de préparée pour eux. Je vous présente l’équipe
scolaire qui va rendre le tout possible :
Directeur: François Ouellette
Secrétaire: Cindy Beaulieu
Maternelle: Simon Houle
1re et 2e année: Lynda Cyr
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3e et 4e année: Sylvain-Henri Simard
5e et 6e année: Louise Allen
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7e-8e: Mihaela Diaconescu
9e-10e-11e et 12e année: Richard Lavoie et Maurice Lamothe
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Soutien aux élèves: Renée Lefebvre
Bibliothécaire: Michèle Tremblay
Moniteur de langue: Alexandre Gervais-Damouny
Responsable du service de garde: Allison Séguin
Éducatrices en service de garde: Jinny Lamontagne, Esther
Slater, Aminata Sy Racine et Marie-Christine Côté.
Concierge: Maryline Lachance

J’aimerais souligner que, dans mon mandat en tant que directeur, je
mise sur la bonne communication, l’inclusion et la collaboration
entre l’école, la famille et notre communauté. Tous ont leur place
chez nous à l’école des Trois-Soleils, donc n’hésitez pas à venir nous
faire part de vos questions, vos suggestions et votre désir d’implication. C’est ainsi que nous voulons voir grandir nos ensoleillés!
Au plaisir,
Monsieur François, directeur
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Bibliothèque
Comme dans les années passée, notre bibliothécaire Madame Michèle mettra à
votre disponibilité la bibliothèque de l’école des Trois-Soleils.
La bibliothèque sera ouverte pour les familles de l’école et la
communauté francophone d’Iqaluit les mercredis et les jeudis de
16h30 à 17h30.
Bonne lecture!

Les photos scolaires
À partir de 13h00 mercredi le 21 septembre, vos enfants
se feront photographier pour les photos scolaires
annuelles. SVP, faites les préparatifs nécessaires en
évitant les vêtements verts en raison du fond
photographique.
1,2, 3.. Sourire!

Heures d’arrivées
Prenez note que la surveillance du matin débute à 8h05. Nous ne sommes pas responsables des
enfants qui arrivent trop tôt.
Les cloches de la journée sonnent comme suit:
-8h20 L’entrée

-12h40 L’entrée

-8h25 Le début des classes

-12h45 Le début des classes

-11h25 La fin des classes et départ des autobus -15h25 La fin des classes et départ des autobus
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Soirée portes ouvertes
La soirée portes ouvertes se déroulera jeudi 22 septembre à 19h00. Vous êtes invités à venir rencontrer
l’enseignant de votre enfant ainsi que les autres membres du personnel de l’école qui seront avec nous
pour l’année scolaire 2015-2016.
C’est un temps pour leur poser des questions générales autour du fonctionnement des classes, les
programmes d’études, les méthodes d’enseignements et autres encore. Notez que si vous voulez plutôt
discuter de votre enfant, il est mieux de prendre rendez-vous auprès de son enseignant titulaire.
La direction d’école, l’assistante de classe, la bibliothécaire, la responsable du service de garde ainsi
que la secrétaire seront pareillement disponibles pour répondre à vos questions et recevoir de vos commentaires.
Au plaisir de vous avoir parmi nous!

Aide aux devoirs
.

Nous vous ferons bientôt parvenir un formulaire pour inscrire votre enfant au service d’aide aux
devoirs. Selon le nombre d’inscriptions, le service aura lieu deux ou trois fois par semaine entre 15h30
et 16h30. Prenez note que certaines modalités sont à revoir. Nous sommes bien sûr ouvert à vos
commentaires et suggestions pour bonifier ce service important. De
même, si vous êtes intéressés à donner un coup de main en tant que
bénévole, laissez-nous le savoir en communicant avec la direction.
En dernier, même si votre enfant est inscrit à l’aide aux devoirs, il est
important de revoir, chaque jour, ses devoirs avec lui. Nous vous
confirmerons la grille horaire dès que possible.
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Excursion et épluchette de blé d’Inde
Vendredi le 9 septembre aura lieu notre excursion et épluchette de blé d’Inde annuel. Comme dans les
années passées, nous ferons l’excursion jusqu’à la plage d’Apex (destination : l’ancient magasin de la
Compagnie de la baie d’Hudson). Toutefois, cette année on tiendra l’épluchette de blé d’Inde au centre
communautaire municipal Abe Okpik. Les parents et autres amis de l’école sont les bienvenus!
SVP, faites certains que votre enfant ait avec lui son diner froid et sa
boisson, et qu’il soit bien sûr convenablement habillé pour passer l’aprèsmidi à l’extérieur.

La course des bâteaux
Le mercredi 7 septembre, en matinée, nos élèves ont construit des petits bateaux pour « lancer » de
façon allégorique l’année scolaire! La construction à mis de l’avant des idées fort ingénieuses ainsi que
des échanges et collaborations amicales. Suite à cela s’est tenue une course sur le lac en face de l’école.
Elle fut très serrée, mais trois équipes se sont démarquées :
1re place: Thomas Houle et Shawn-Paul Martel
2e place: Thomasie Potvin et Yuri Havard
3e place: Adalynne Lespérance Turner et Amelia Mike Mathieu
Félicitations à vous tous!

Jeux à l’aréna
Dans le cadre des activités de la rentrée, les élèves participeront à une tombola sur la surface gazonnée
de l’aréna Artic Winter Game. Une variété de jeux diverstissants est au programme, et les élèves
seront placés en équipes multi-âges. Cette activité aura lieu jeudi le 8 septembre, de 13h30 à 15h00.
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Service de garde
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 d’inscription auprès de notre
responsable du Service de garde Allison Séguin. Advenant que le service soit complet, vous pouvez tout
de même faire une demande et nous placerons votre enfant sur une liste d’attente.
Vous pouvez communiquer avec Allison par téléphone (979-5949) ou par courriel (adminsdg@csfn.ca).

Journée pédagogique
Le 30 septembre se tiendra une journée pédagogique ayant comme thème le plan de la littératie du
Gouvernement du Nunavut. Le personnel sera en formation et ainsi il n’y aura pas de cours. Ce jourslà le service de garde sera disponible toute la journée, de 8h15 à 17h30. Vous pouvez inscrire votre
enfant en communiquant avec Allison Séguin par téléphone ou par courriel, ou encore en complétant le
formulaire qu’on enverra bientôt à la maison.

Allergies
Attention! Il est strictement interdit d’apporter à l’école des bananes et des arachides ainsi que tous
les produits qui s’y rapportent puisque nous avons des cas d’allergies très
sévères. On vous remercie pour votre collaboration.

Course Terry Fox
Comme dans le passé, l’école des Trois-Soleils participera à la course Terry Fox, une activité de
levée de fond pour la lutte contre le cancer et une occasion de valoriser la santé physique. Le
lancement aura lieu vendredi le 16 septembre en après-midi, suite à laquelle les formulaires de
levée de fonds seront distribués aux élèves. Bien sûr, on encourage fortement votre participation
durant les deux semaines de la campagne, soit-il en y contribuant vous-mêmes ou en sollicitant le
soutien des autres!
Comme toujours, il y aura une course Terry Fox, et cette année, nous tiendrons notre propre course
qui aura lieu le 29 septembre en après-midi. Le trajet de 5 km débutera à l’école pour monter la
route Qui-mène-à-nul-part (le « Road to Nowhere ») pour ensuite revenir vers l’école. Suite à cela se
tiendra une dégustation de pommes et de fromage. Vous êtes invités à venir encourager les jeunes
en courant à nos côtés!
Pour plus de renseignements, veuillez communiquez avec l’enseignant de la maternelle Simon
Houle, notre responsable de la course cette année.

ils
École des Trois-Sole

École des Trois-Soleils

C.P. 6030
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
TéléphonePhone: (867)979-5849
Fax: (867)979-5878
Courriel : cbeaulieu@gov.nu.ca

www.trois-soleils.ca

**** RAPPEL****
Il est important que votre
enfant arrive à l’école hab
illé
chaudement et en conséquen
t du temps qu’il fait
Par mauvais temps, surtou
t lors de blizzard ou de froi
d
extrême, il est important d’éc
outer la radio locale (CFRT
107.3FM, CBC 1230AM ou
CKIQ 99.9FM) pour savoir
si
les écoles sont fermées. Vou
s pouvez également télépho
ner
à l’école (un message sur le
répondeur vous informera
de
la situation), ou encore vis
iter la page Facebook « Iqa
luit
Public Service Announceme
nts ».
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
.

