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Nouvel horaire et nouveau personnel 

 

Bonjour chers parents et tuteurs,  

 

Afin d’harmoniser les horaires de l’école secondaire Inuksuk et celui de l’École des 

Trois-Soleils, l’équipe-école l’a transformé en un horaire de 6 jours, ce qui signifie que 

l’horaire du lundi au vendredi n’existe plus. Veuillez noter que le 

temps d’enseignement des matières scolaires reste n’est en rien affecté par 

ce changement. Cet arrimage avec l’école secondaire était nécessaire afin de 

faire profiter les élèves des compétences de notre enseignant au secondaire, M. Yoan 

Barriault, qui enseignera l’art dramatique pour le reste de l’année aux élèves de la 1re à 

la 8e année. Les nouveaux horaires pour chaque classe sont disponibles sur le 

site Internet de l’école.  

En ce début d’année 2016, plusieurs changements ont été apportés dans la composition 

du personnel de l’école. Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme Louise Allen comme 

enseignante-titulaire dans la classe de 5e et 6e pour le reste de l’année scolaire 2015-

2016.  De même, notre nouvelle bibliothécaire est Mme Michèle Tremblay, qui assurera 

le bon fonctionnement de notre merveilleuse bibliothèque. Finalement, grâce à 

un partenariat entre le RÉSEFAN, le Collège La Cité d’Ottawa et l’école des Trois-

Soleils, nous accueillons aussi M. André-Richard Paquet-Boulet, étudiant à 

la technique en éducation spécialisée, pour qu’il complète un stage jusqu’à la fin avril. 

Le rôle de l’éducateur spécialisé est d’apporter un soutien aux élèves, jeunes 

et adolescents éprouvant des difficultés d’ordre social, émotif et comportemental, ainsi 

qu’à leur famille.   

 

Patinage 

Veuillez noter que la patinoire de l’aréna des Jeux de l’Arctique est réservée pour l’école 

chaque lundi, de 13 h 30 à 14 h 30. Veuillez s.v.p. vous assurer de préparer tout 

le matériel dont votre enfant a besoin pour profiter de cette activité. 

 

1 février : 5e et 6e année 

8 février : 7e et 8e année 

22 février : maternelle 
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La bibliothèque de l’école des Trois-Soleils est ouverte à toutes les familles de la communauté d’Iqaluit, 

les mercredis et jeudis de 16h30 à 17h30, ainsi que tous les samedis après-midi, de 13h30 à 16h00. 

Vous y trouverez de tout, tant pour les adultes que pour les enfants : littératie, musique, films, romans, 

magazines, culture générale, etc. Inscription gratuite! 

 

 

 

 

 

 

Pour un projet que désire réaliser Mme Stéphanie avec les élèves, nous avons besoin d’environ 250 

cartons de lait de format 2 litres.  

Le projet sera de réaliser un igloo multicolore au mois de mars, en utilisant les cartons de lait et du 

colorant alimentaire. 

 

S’il-vous-plaît, nettoyez le  

carton de lait avant de nous 

l’apporter. Merci! 

Bibliothèque 

Collecte de cartons de lait 

Le 5 décembre dernier, l’École des Trois-Soleils a participé à la parade du Père Noël pour une troisième 

année consécutive. Les élèves de la classe de Mme Lise et plusieurs autres élèves de l’école ont bravé le 

froid nordique pour représenter notre école. 

Cette année, l’école à remporté la deuxième place du concours et s’est vu décerner le prix du « Meilleur 

esprit des Fêtes ». Rappelons que l’an dernier, l’école avait remporté la troisième place 

pour « Meilleure participation enfants ». 

 

Bravo à tous les participants et à l’an prochain! 

Parade de Noël 

Info-Parhélie 
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La musique est une belle façon de partager la langue et la culture et le comité de parents est heureux 

d'offrir la chance aux élèves de participer aux "midis-musique". Ils pourront participer soit à la chorale 

(à partir de la 3e année) ou au midi-violon (tous les élèves possédant un violon, pour un maximum de 

10 participants). Ces activités seront animées par Mme Connie Kwon, mère de deux élèves de l'école, 

pianiste et violoniste, et membre de la Société de musique d'Iqaluit. Les élèves participants auront la 

chance de représenter l'école lors du festival des Choralies d'Iqaluit, en mai prochain. Pour s'inscrire, 

obtenir plus d'information ou pour toute question sur ces activités, veuillez communiquer avec Mme 

Andrée-Anne Paradis, responsable du comité de parents de l'École des Trois-Soleils, en écrivant un 

courriel à l'adresse aanneparadis@gmail.com 

 

 

. 

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

arachides ainsi que tous les produits qui peuvent en contenir puisque nous 

avons des cas d’allergies très sévères. 

Merci. 

Comité de parents 

Allergies  

Les 12 et 13 février prochains, au Franco-Centre (édifice 981), se tiendra le prochain spectacle communautaire du 

Théâtre Uiviit. Le mariage arrangé est une pièce comique sur l'amour, inspirée de la commedia dell'arte, ce 

théâtre masqué italien du XVIe siècle. Le spectacle est pour adultes seulement. Les billets sont en vente au coût 

de 60$ pour les membres du Théâtre Uiviit et de 70$ pour les non-membres, ce qui inclut le spectacle (sous-titré 

en anglais) et le souper de fondue de gibier concocté par le chef Alex Cambron et le Café Inclusif. Pour plus de 

détails ou pour réserver, contactez le theatre.uiviit@gmail.com ou la page Facebook du Théâtre Uiviit. 

 

Le théâtre est aussi à la recherche de caquelons à fondue à emprunter pour cette soirée (avec brûleur). Si vous 

voulez nous en prêter un, s.v.p., veuillez nous contacter aux coordonnées ci-haut. Nous sommes également à la 

recherche de boîtes de conserves vides pour notre prochaine pièce qui sera présentée en mars prochain. Merci! 

 

Le théatre Uiviit 

 

 Info-Parhélie 
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Depuis 2003, les élèves de l'École des Trois-Soleils participent, comme plusieurs milliers de leurs pairs 

au pays, à la Dictée P.G.L., un concours de dictée jumelé à une initiative d'entraide internationale. En 

participant, nos élèves amassent des sous afin de venir en aide aux enfants des pays francophones 

d'Afrique et d'Haiti. Depuis 2003, ce sont plus de 10 000$ que nous avons remis à la Fondation P.G.L. 

Il nous faut continuer cet effort encore cette année. Ainsi, nous nous sommes inscrits à cette 

25e édition du concours, ayant pour thème Vivre ensemble la diversité. Au cours des pro-

chaines semaines, les élèves de tous les niveaux réaliseront des activités de la dictée P.G.L. 

et solliciterons votre appui afin de les commanditer. Nous vous invitons à les encourager  chaleureuse-

ment encore une fois cette année. Veuillez noter que pour les élèves de la 5e-6e et de la 7e-8e année, il y 

a en plus un volet compétitif à l'activité, alors que les gagnants de ces niveaux seront éligibles 

à participer à la finale internationale (5e et 6e) et canadienne (7e et 8e). Pour se qualifier, notre école 

doit affronter celles des T.N.-O., du Yukon, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Ma-

nitoba. Nous avons fait belle figure par le passé, à preuve les trois représentants que nous avons déjà 

envoyés à la finale internationale et une au niveau national.  

 

Surveillez les sacs à dos de vos  enfants pour les détails, et consultez le site www.dicteepgl.ca 

Cette année encore, les élèves de la 4e à la 8e année participent au concours national du Défi 

Canadian Geographic. Ce concours permet aux élèves de tester leurs connaissances 

en géographie pendant plusieurs semaines en classe et culmine par la présentation à la fin 

de février avec une grande finale de l'école, selon les deux niveaux du concours. Les élèves de 

7e et 8e année seront éligibles à participer à la finale territoriale dans le but de déterminer 

un représentant possible à la finale nationale qui se déroule à Ottawa au début de mai, 

comme Kirsten MacDonald l'a fait l'an passé. Géographes, à vos cartes! Pour plus 

de renseignements, consultez le site www.defigeo.ca 
 
 

La Dictée PGL 

Le Défi Canadian Geographic 

 Info-Parhélie 
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Club de jeu Les Débranchés 

 

La première saison est maintenant derrière nous et c’est avec fierté que l’on annonce un succès sur toute la 

ligne!  Le tournoi de Noël fut âprement disputé, certains joueurs ayant frisé l’arrêt cardiaque tant le pointage était 

serré. (Ajoutons aussi que les garçons avaient très peur qu’une fille l’emporte, ils ont eu chaud!)  Les filles, quant à 

elles, ont su maintenir leur dignité jusqu’à la fin et furent un modèle d’esprit sportif. Nous tenons à préciser qu’en 

aucun temps, nous ne misons sur une guerre des genres mais les garçons de 3e-4e étant ce qu’ils sont… 

 

C’est donc Nathan Thompson qui se retrouve Grand Champion de la première saison. Son nom est maintenant 

gravé à jamais sur la Coupe. Dalia Barriault aurait pu mettre fin à la finale un coup plus tard, mais elle 

a probablement préféré épargner le pauvre Nathan qui serait sûrement tombé dans les pommes. 

Le niveau d’excitation des garçons rivalisait avec celui d’un fan de hockey en prolongation du 7e match de la finale 

de la Coupe Stanley! 

 

Catégorie Jeu Classique : Blokus (Anaïs et Noah, champions à égalité) 

Catégorie Jeux de cartes : Minivilles (Anaïs, championne), Les Bâtisseurs (Noah, champion) 

Catégorie Jeux de statégies : King of New York (Noah, champion), Takenoko (Anaïs, championne) 

Pointage final avant la finale : Anaïs et Noah, 21 points, Dalia, 15 points, Nathan 11 points 

Finale Minivilles : Nathan 1, Dalia 2, Noah 3, Anaïs 4 

 

Quatre nouveaux joueurs ont rejoint le club pour la 2e saison : Ulysse, Félix, Zachary et Maddox, bienvenue à vous! 

 

Nous recherchons des parents bénévoles pour augmenter le nombre d’inscription, vous pouvez communiquer avec 

Simon Houle, responsable du club.  Les parties se déroulent toujours les mardis et jeudis sur l’heure du dîner à la 

bibliothèque.  Le tournoi de la 2e saison se déroulera au Toonyk Time!  Viens jouer avec Les Débranchés! 

Les anniversaires du mois sont: 

 

Le 15 février, Gabriel Rousseau, dans la classe de Mme Lynne, Mme Jinny et le 22 février, 

Zachary Mike Mathieu, dans la classe de Mme Lynne. 

 

À vous tous, bonne fête!  

Les anniversaires du mois 

Info-Parhélie 
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Sept façons d’encourager les lecteurs hésitants (d’après Steve Reifman) 

 

1 – Commençons à partir des passions et des intérêts de l’enfant. 

2 – Faisons de la lecture une expérience sociale. 

3 – Lisons à l’enfant, peu importe l’âge.  

4 – Prenons avantage de la nouvelle technologie. 

5 – Soyons des modèles pour l’enfant. 

6 – Camouflons la lecture. 

7 – Assurons-nous de donner des livres à la mesure des habiletés 

de l’enfant.  

 

Source: http://stevereifman.com/featured-articles/for-parents/172-7-ways-to-encourage

-reluctant-readers 

 

M. François, coach d’apprentissage 

 

Le coin du coach 

Info-Parhélie 
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              École des Trois-Soleils 

C.P 6030 

Iqaluit, Nunavut 

X0A 0H0 

Téléphone: 867-979-5849 

Télécopieur : 867-979-5878 

Courriel : cbeaulieu@gov.nu.ca 

 

                            **** RAPPEL**** 
 

La saison froide est bien installée. 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 également 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 secrétariat. Vous pouvez également, si vous le désirez, laisser votre nom comme tuteur. 

École des Trois-Soleils 

www.trois-soleils.ca 

Nouvelles en bref 

 

 

Prenez bien note que l’école sera fermée du 15 au 19 février durant la semaine de développement 

professionnel des enseignants.  

Le service de garde restera cependant ouvert pour toute cette semaine-là. Assurez-vous d’y avoir 

inscrit votre enfant puisque les places sont limitées. Pour plus d’information, contactez M. Mario 

au 979-5849 ou au sdg@csfn.ca  

 

S.V.P., 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. 

Info-Parhélie 


