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À la une...
Dates à retenir:
08 septembre

10h00—Excursion vers la plage de Niagunngut (Apex)
11h45—Épluchette de blé d’Inde
***Dîner froid pour les élèves
***Parents bénévoles (et affamés!) invités
15h00—Arrivée de la délégation de l’école Le Savoir

18 septembre

Lancement du thème de la 1re étape:
« Nunavut, je te découvre »

19 septembre

13h00—Course et lancement de la levée de
fonds Terry Fox
***Parents invités!

20 septembre

Journée des photos (après-midi)

21 septembre

17h00—Soirée porte-ouverte
***Venez rencontrer tout le personnel scolaire et visiter
les salles de classes, ainsi que vous familiariser avec le
fonctionnement de notre école franconunavoise!
***Prix pour les parents et les enfants qui y participent!

22 septembre

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (plan de littératie)
***Pas de classes
***Service de garde ouvert pour la journée

06 octobre

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (évaluation de lecture)
***Pas de classes
***Service de garde ouvert pour la journée
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L’Info-parhélie

Bonne rentrée scolaire 2017-2018 !
Quel beau plaisir de vous accueillir encore une fois à notre
école des Trois-Soleils! Nous avons toute une année d’apprentissages, de découvertes et de célébrations de préparés pour
vous. Pour que nos ambitieuses se réalisent pleinement, nous
allons faire appel à non seulement la contribution des parents
et celles de la communauté, mais aussi à la participation de
ses élèves. Et l’équipe avec qui vous aurez le plaisir de travailler? La voici!
ADMINISTRATION :

François Ouellette, directeur
Cindy Beaulieu, secrétaire

MAINTENANCE :

Maryline Lachance, concierge

SERVICES ÉDUCATIFS :

Miahela Diaconescu, enseignante de la maternelle
Louise Allen, enseignante de la 1re année
Sabah Lachgar, enseignante de la 2e-3e année
Felicia Mihali, enseignante de la 4e-5e année
Simon Houle, enseignant de la 6e-7e-8e année
Maurice Lamothe, enseignant du secondaire
Danyka Massicotte, enseignante du secondaire
Marie-Claude Létourneau, coach d’apprentissage
Johanne Tessier, spécialiste en francisation
Marie-Hélène Prévost, bibliothécaire
Mamandi Ouattara, moniteur de langue

SERVICES DE SOUTIEN :

Céline Couture, orthopédagogue
Renée Lefebvre, assistante de classe
Jessica Pinard, éducatrice spécialisée
Joelle Lavallée, conseillère socioculturelle

SERVICE DE GARDE :

Anne-Marie Desbiens, responsable du service de garde
Johanne Tessier, éducatrice
Marie-Hélène Prévost, éducatrice
Jessica Pinard, éducatrice

Nous avons hâte de collaborer avec vous et de faire rayonner davantage vos enfants !
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Courriels du personnel éducateur
Vous pouvez toujours communiquer directement avec le personnel enseignant, les services de soutien ou la direction pour leur adresser vos inquiétudes, vos suggestions et vos propositions de collaboration. Vous pouvez nous appeler à votre guise, mais on vous encourage à privilégier la correspondance par courriel comme moyen de communication, et de tout premier vous adresser à l’enseignant titulaire ou de cours de votre enfant.
Voici alors les adresses courriels des enseignants et autres membres de notre personnel avec les parents et la communauté pourrait avoir à communiquer directement :
Enseignants :

Louise Allen (lallen@gov.nu.ca)
Mihaela Diaconescu (mdiaconescu@gov.nu.ca)
Simon Houle (shoule@gov.nu.ca)
Maurice Lamothe (mlamothe@gov.nu.ca)
Sabah Lachgar (slachgar@gov.nu.ca)
Danyka Massicotte (dmassicotte@gov.nu.ca)
Felicia Mihali (fmihali@gov.nu.ca)

Conseillère socioculturelle :

Joelle Lavallée

jlavallee@gov.nu.ca

Directeur :

François Ouellette

fouellette@gov.nu.ca

ChoraLe « Les rayon de L’arCtIque »
L’école des Trois-Soleils à une bonne nouvelle à vous annoncer: les Rayons de l’Arctique reverront
le jour !
À partir du mercredi 20 septembre, la chorale sera en répétition. Madame Renée et Madame Mihaela invitent tous les élèves intéressés de la 2e à la 8e année à s’inscrire. Les répétitions auront lieu
à l’heure du dîner tous les mercredis. Tous les détails
seront remis aux élèves intéressés la semaine prochaine. Au plaisir de chanter ensemble !
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SOS DEVOIRS
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 enseignants sont disponibles
de 16h à 21h du lundi au jeudi, et de 18h à 21h les dimanches. On peut les rejoindre par courriel, par téléphone ou par texto.
Pour en profiter, allez vous inscrire à partir de leur site SOSdevoirs.org.

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 service, 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.
À NOTER : Pour la journée pédagogique du 22 septembre et celle du 6 octobre, le Service de
garde sera ouvert de 8h30 à 17h30. Un formulaire d’inscription sera bientôt envoyé aux parents.

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 enseignants certifiés, et nous sommes aussi ouverts à des individus ayant eu des expériences comparables et /ou
des compétences transférables au contexte scolaire.
S’il-vous -plait, veuillez communiquer votre intérêt directement au
directeur de l’école, François Ouellette. Nos merveilleux élèves vous
attendent!
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À noter : L’horaIre de La journée
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

Soleils
École des Trois-

**** RAPPELS****
C.P. 6030
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
Téléphone :
(867)979-5849
Télécopieur :
(867)979-5878
Courriel :
fouellette@gov.nu.ca
cbeaulieu@gov.nu.ca

www.facebook.com/ecole
destroissoleils/

www.trois-soleils.ca

Il est important que votre
enfant arrive à l’école hab
illé
chaudement et en conséquen
t du temps qu’il fait.
Plus tard en hiver, par ma
uvais temps tel un blizzard
ou
froid extrême, il sera import
ant d’écouter la radio loca
le
(CFRT 107.3FM, CBC 123
0AM ou CKIQ 99.9FM) pou
r
savoir si les écoles seront
fermées. Vous pourrez éga
lement téléphoner à l’école
(un message sur le répond
eur
vous informera de la situatio
n), ou visiter la page Facebook « 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’éc
ole.
Vous pouvez vous stationner
près du rocher. Évitez de
vous placer dans l’allée des
autobus, et respecter le sen
s
unique pour sortir du terrai
n de stationnement. Merci!

