
 

 

Dates à retenir:    

 

10 octobre    Dernière journée pour la remise de 

    dons et des formulaire de la course 

    Terry-Fox 

    $1563 ont été ramassés à date—bravo! Mais 

    vous avez encore un petit temps pour faire un 

    effort de plus. Atii! 

 

27 octobre    Conférence des enseignants- 

    parents-élèves  

    Ce jour est un temps jour de rencontres entre 

    les parents, les enseignants et les élèves et se 

    déroulera de 8h25 à 15h25.  

    Durant cette semaine, vous trouverez dans  

    l’agenda de votre enfant une feuille explica -

    tive du déroulement et de l’intention de ses  

    rencontres. On vous demandera d’y complé-

    ter la partie du bas et de nous la retourner le 

    plus tôt possible pour que nous puissions  

    mettre votre rencontre à l’horaire. 

    À noter : Le service de garde sera ouvert cette 

    journée-là. 

 

31 octobre    Après-midi costumé et danse de  

    l’Halloween 

    Tous peuvent venir à l’école déguiser, mais  

    devront attendre pour la parade des  cos- 

    tumes et à la danse de l’Halloween pour  

    mettre son masque.  
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Le Club avatittinik kamatsiarniq (club vert) 

 Si vous sentez une odeur de plant de to-

mates dans l’école…vous ne rêvez pas!  
 

Un club a pris son envol avec huit membres 

passionnée par le vert à son actif. Le club 

se rencontre tous les lundis (si férié, remis 

au jeudi). Le club a l’intention de rendre 

l’École des Trois-Soleils plus lumineuse, en 

faisant pousser de la verdure mais aussi 

avec la ferme intention de réduire les dé-

chets, encourager la réutilisation et mettre 

des programmes dans l’école pour le recy-

clage, comme le papier (programme du 

GN) et les cannettes. De plus, Grâce au 

partenariat avec la serre communautaire 

d’Iqaluit, les membres du club pourront, 

dès la semaine prochaine commencer à 

planter des graines pour la tour hydropo-

nique.  
 

Si vous êtes un parent désirant vous impli-

quer pour donner un coup de main, faites-

nous signe. N’hésitez pas à envoyer vos 

canettes vides à l’école pour que le club 

vert puisse les acheminer aux bons endroits 

pour que ces items retourne dans la ligne 

des ressources et non des déchets. Un gros 

« Nakurmiik » en avance!  
 

Pour info ou pour vous impliquer, contactez 

Joelle Lavallée, animatrice à la vie socio-

culturelle.  
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Le club d’Impro revient en 

force cette année avec ses 

douze membres!  Ils se 

rencontrerons tous les 

vendredis sur l’heure du dîner.  

Surveillez également les 

soirées d’impro au Franco-

Centre de LIFN (Ligue 

d’improvisation francophone 

du Nunavut) car les jeunes y 

seront aussi! Venez les 

encourager mais surtout, fou 

rire assuré!  

Le théâtre Uiviit coordonne une visite d’une troupe 

de théâtre à Iqaluit. L’école des Trois-Soleils pourra 

bénéficier d’une série d’ateliers du 30 octobre au 3 

novembre.  

Les série d’ateliers  permettront aux élèves 

d’élaborer plusieurs nouvelles approches et 

stratégies dans la création théâtrale, notamment la 

création d’une histoire, le bricolage de marionnette, 

la manipulation de marionnette et la création d’un 

tournage vidéo.  

La présentation des vidéo se feront dans l’après-midi 

du 3 novembre.  

Une Collaboration avec le théâtre uiviit 

Le cLub d’Impro de L’écoLe des TroIs-Soleils 



Une fois de plus grâce à une collabora-

tion entre notre école et l’Association 

des francophone du Nunavut, des 

élèves des Trois-Soleils mettent sur pied 

un projet aussi dynamisant qu’enrichis-

sant.  
 

Ils vont continuer de contribuer à l’émis-

sion « Les jeunes en parlent ». Chaque 

semaine, en groupes de deux ou trois, 

ils visiteront le studio de la radio com-

munautaire francophone CFRT 107,3 FM 

Iqaluit et pourront travailler avec son 

coordinateur des médias Fanny He.  
 

Soyez à l’écoute de CFRT 107,3 FM pour 

les entendre, ou bien aller visiter le site 

cfrt,ca afin de télécharger les épisodes! 

 

« Les jeunes en parlent » À CFRT 107,3FM 

Page 4 Newsletter Title 

La CSFN a mis a notre disponibilité « SOS devoirs ». Il s’agit 

d’un service gratuit de tutorat et d’aide aux devoirs du 

Centre franco-ontarienne des ressources pédagogiques 

(CFORP). Destiné aux élève de langue française de 1re à la 

12e année, son équipe professionnel d’enseignantes et en-

seignants sont disponibles de 16h à 21h du lundi au jeudi, et 

de 18h à 21h les dimanches. On peut les rejoindre par cour-

riel, par téléphone ou par texto.  

 

Pour en profiter, allez vous inscrire à partir de leur site SOS-

devoirs.org.  

SOS DEVOIRS 
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Le Service de garde 

Durant l’heure du diner et après les cours, 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 ser-

vice, vous pouvez faire une demande d’inscription auprès d’Anne-Marie Desbiens, 

notre responsable du Service de garde . 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 toujours rejoindre Madame Anne-Marie au 979-5849 (l’école), 222-

2480 (cellulaire) ou adminsdg@csfn.ca pour des renseignements ou afin de nous 

communiquer vos inquiétudes, informations ou questions.   

 

REcherchés : suppléants extraordinaires ! 

Si vous possédez de bonnes compétences en 

français et que vous aimeriez vous impliquer 

dans la vie scolaire des Trois-Soleils, vous pouvez 

vous ajouter à notre liste de suppléants.  
 

Nous reconnaissons les qualifications des ensei-

gnants certifiés, et nous sommes aussi ouverts à 

des individus ayant eu des expériences compa-

rables et /ou des compétences transférables au 

contexte scolaire.  
 

S’il-vous -plait, veuillez communiquer votre inté-

rêt directement au directeur de l’école, Fran-

çois Ouellette. Nos merveilleux élèves vous at-

tendent!  
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www.trois-soleils.ca 

École des Trois-Soleils 

C.P. 6030 

Iqaluit, Nunavut 

X0A 0H0 

 

Téléphone :  

(867)979-5849Phone: 555-

555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: so-

meone@example.com 

 

 

Veuillez prenez note que la surveillance du matin débute à 8h05. 

Nous ne sommes pas responsable des enfants qui arrivent trop tôt.  

 

Les cloches de la journée sonnent comme suit: 

 

 8h20  La rentrée (portes barrées)                                                         

 8h25  Le début des classes                                       

 11h25  La fin des classes et départ des autobus    

 12h40  L’entrée (portes barrées) 

 12h45  Le début des classes 

À noTer : L’horaIre de La journée 

                            **** RAPPELS**** 
 

Il est important que votre enfant arrive à l’école habillé chaudement et en conséquent du temps qu’il fait. 
 

Plus tard en hiver, par mauvais temps tel un blizzard ou froid extrême, il sera important d’écouter la radio locale (CFRT 107.3FM, CBC 1230AM ou CKIQ 99.9FM) pour savoir si les écoles seront fermées. Vous pourrez égale-ment téléphoner à l’école (un message sur le répondeur vous informera de la situation), ou visiter la page Face-book « Iqaluit Public Service Announcements » ou encore celle de l’école ».  

 

Chers parents, SVP faites attention à la circulation les matins lorsque vous venez déposer votre enfant à l’école. Vous pouvez vous stationner près du rocher. Évitez de vous placer dans l’allée des autobus, et respecter le sens unique pour sortir du terrain de stationnement. Merci! 

www.facebook.com/ecole

destroissoleils/  


