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Bon mois des squelettes, des feux-follets et de la
citrouille pourrie!
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Nous ne venons qu’avoir commencé le mois d’octobre, et déjà
nous avons vécu des belles expériences et entamés de
merveilleux projets à l’école des Trois-Soleils! La course Terry
Fox, le projet radio-jeunesse, le Club des jeux et un projet
d’échange étudiant au secondaire, ce ne sont que quelques
exemples. Bien d’autres vont venir s’ajouter à la liste. Plus
particulièrement, l’école tiendra un jour de rencontre
enseignant, parents et élèves le 14 octobre. Évidemment,
le grand travail du trimestre est bien parti et mérite
l’attention de tous! À un autre niveau, l’éducation de langue
française au Nunavut va vivre un moment important avec
l’Assemblée générale annuelle de la Commission
scolaire francophone du Nunavut dimanche le 16
octobre à 13h30. Venez-y en grand nombre pour faire
entendre vos idées et témoigner le travail de nos représentants
en matière d’éducation. Mais nous n’allons pas être que de
grands sérieux, nous allons aussi se permettre un petit temps
de répits : en après-midi du 31 octobre, nous aurons une
parade et une danse de l’Halloween.
Alors, fêtez et célébrez, surtout après d’aussi beau travail et
ses succès bien mérités!
Monsieur François,
Directeur d’école
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À la bibliothèque...
Notre bibliothécaire Madame Michèle à le beau plaisir de mettra à votre disponibilité la bibliothèque de l’école des Trois-Soleils!
La bibliothèque sera ouverte pour les familles de l’école et à toute
la communauté francophone et francophile d’Iqaluit les mercredis
et les jeudis de 16h30 à 17h30.
Bonne lecture!

Le projet radio-jeunesse de la classe de 7e-8e
L’année passée, grâce à une collaboration entre l’école des Trois-Soleils et l’Association des francophone
du Nunavut, les élèves de la classe de Madame Mihaela ont eu une enrichissante occasion d’échange
avec un groupe de jeunes de Fredericton. Ils continueront ce projet cette année en visitant le studio de la
radio comunautaire francophone CFRT 107,3 FM Iqaluit des
capsules et en travaillant avec son coordinateur des médias. Ils y
produisent des enregistrements qui, une fois envoyés à la radio
CJPN 90.5 Fredericton, sont mixés à les leurs pour en produire des
capsules radiophoniques pour les deux stations. Soyez à l’écoute de
CFRT 107,3 FM pour les entendre!

À NOTER : Nos 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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Un projet d’échange étudiants au secondaire (10e et 12e)
Dans le cadre de son cours « projet personnel » (Études technologiques et professionels), Maïka travaille ardemment sur un projet d’échange étudiants impliquant les élèves du secondaire deuxième
cycle de l’école des Trois-Soleils et une secondaire de Montréal. L’échange se fera en deux temps: trois
élèves et un accompagnateur adulte iront à Montréal pendant 4 jours (incluant un samedi et un dimanche). Puis, en juin 2017, ce sera au tour de 3 élèves d’une école de Montréal de venir s’imprégner
de la culture nunavoise.
Le projet est partiellement financé par First Air, Patrimoine canadien ainsi que la Banque Royale, qui
sont actuellement approchés pour fin de parrainage. Une levée de fonds est aussi envisagée pour la
deuxième partie du projet.
Bonne chance Maïka!

La rencontre parents-enseignants-élèves
Un jour de rencontres des parents, des enseignants et des élèves se tiendra le 14 octobre, de 8h25 à
15h25. Dans les prochains jours, vous trouverez dans l’agenda de votre enfant une feuille explicative du
déroulement et de l’intention de ses rencontres. On vous demande
d’y compléter la partie du bas et de
.
nous la retourner le plus tôt possible pour que nous puissions mettre votre rencontre à l’horaire.
Prenez note qu’il n’y aura pas de classe lors de cette journée, mais que la présence des
élèves aux rencontres est requise.
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 Mme. Allison au 979-5849.
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Le grand retour du Club de jeux!
Le Club de jeux les Débranchés est de retour en force cette année avec plus de 18 inscriptions. Nous
allons donc faire deux groupes de neuf élèves qui viendront jouer chacun une fois plutôt que deux fois
par semaine pour accommoder tout le monde. Vous aimez les jeux et êtes libre les mardis et jeudis entre
11h30 et 12h35, appelez-moi, je ne refuse jamais un bénévole! Début de la saison 4 : mardi le 4 octobre!
Champion saison 1 : Nathan Thompson
Champion saison 2 et 3 : Noah Ejesiak
Qui sera le prochain ou la prochaine?
Le Club de jeux les Débranchés : S’amuser, c’est sérieux!
- Simon Houle

Un spectacle d’Halloween avec le MONDE À PART!
Au menu : chansons de momies et de zombies !
Le mois des morts sera souligné de belles façons ! En fait, Monsieur Sylvain-Henri est à peaufiner des chansons
de momies et de zombies ! Ces nouvelles chansons seront dévoilées lors de la fête de l'Halloween !
Nous vous donnerons des nouvelles prochainement...
À suivre !

Volume 1, Issue 1
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Le 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).

L’Halloween !
Tel la tradition le veut, nous allons avoir une danse
pour fêter l’Halloween. Elle aura lieu le 31 octobre en
après-midi à 14h00 suite à une parade des costumes.
Les enfants, bien entendu, peuvent venir déguisés et
maquillés ce jour-là, mais on demande d’attendre au
dîner avant de mettre son masque.

Le patinage des lundis
À partir du 15 octobre, la patinoire de l’aréna des Jeux de l’Arctique est ouverte au publique. Nous y avons un temps
réservé pour l’école tous les lundis après-midis de 13 h 30 à 14 h 30.
Voici l’horaire pour le mois d’octobre:
17 octobre: Maternelle
24 octobre: 1re et 2e année
31 octobre: 3e et 4e année
SVP, notez que votre enfant doit avoir avec lui ou elle son casques et ses patins
pour cette sortie, qui tombe dans le cadre d’un cours d’éducation physique.

La course Terry Fox de l’école des Trois-Soleils
L’école a une fois de plus participé à la course Terry Fox. La levée de fond, qui s’est terminée le 3 octobre, nous a
permis de ramasser un grand total de 2 397.15$! C’est une des plus fructueuses campagnes que nous avons jamais
eu dans nos 11 ans de participation, et certainement le plus grands succès des dernières 5 années. Pour ce qui en
est de la course elle-même, elle s’est tenue en après-midi sur la « Road to Nowhere ». Les élèves y ont parcouru un
trajet de jusqu’à 5km, après lequel ils sont retourner à l’école pour célébrer cette activité de plein-air, de santé et
d’implication communautaire avec une dégustation de pommes et de fromages.
Bravo à tous! Vous êtes des championnes et champions de la lutte contre le cancer et d’une vie en santé!

ils
École des Trois-Sole

École des Trois-Soleils

C.P. 6030
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
Téléphone: 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 inté
ressés, laissez votre nom
au
secrétariat. Vous pouvez
également, si vous le dés
irez,
laisser votre nom comme tut
eur.

