
 1 

 

 

Nous soulignons le départ de notre directeur bien-aimé Monsieur Guy Bélanger. En effet, il 

nous quitte à la fin de l’année scolaire pour relever de nouveaux défis et vivre de nouvelles 

aventures. Sa bonne humeur contagieuse, son gros bon sens ainsi que son implication vont 

certainement nous manquer. Puisque Monsieur Guy va rester à Iqaluit, c’est avec plaisir 

que nous l’accueillerons en tout temps au sein de son école! Merci et nakurmik pour tout!  

 

L’équipe-école doit aussi dire au revoir (et en espérant, à la prochaine) à son inénarrable 

enseignant Monsieur Yoan Barriault. Il est impossible de résumer en quelques lignes le par-

cours de ce bâtisseur de communauté. En effet, il laisse derrière lui un goût du théâtre bien 

vivant, une vision proactive et battante de ce que pourrait être la francophonie nordique, 

ainsi que son langage coloré qui ne craint pas la langue de bois. C’est avec émotion de voir 

partir celui qui a été enseignant, parent, voisin, collègue, mentor et ami pour nous 

tous depuis tant d’années. Nous sommes convaincus qu’il va, à distance, continuer de suivre 

les activités de l’école des Trois-Soleils, qui a bénéficié de sa présence depuis ses débuts. 

Yoan nous laisse pour relever de nouveaux défis en nous laissant le plus grand, celui de le 

remplacer. À nous de prendre le relais. Bonne chance à Calgary! 

 

Les lundis activité physique 

Veuillez noter que la surface gazonnée de l’aréna des Jeux de l’Arctique est réservée 

pour l’école les lundi et vendredi de juin, de 13 h 30 à 14 h 30. 

3 juin :   maternelle, 1re et 2e année 

10 juin : 3e et 4e année 

13 juin:  5e, 6e, 7e et 8e année 

17 juin:  maternelle, 1re et 2e année 
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Veuillez noter que l’aide aux devoirs ainsi que les prêts de la bibliothèque se termineront le vendredi 3 

juin. 

La bibliothèque fermera également ses portes au grand public et la dernière journée sera le jeudi 2 

juin. 

 

Mme Michèle vous souhaite de belles vacances et vous attend en septembre! 

 

 

 

 

 

Voici les résultats du défi Cubes énergie Pierre Lavoie de cette année, réalisé à l’école et au CPE! 

 

CPE Les Petits Nanooks 

67e sur 570 CPE au Canada: moyenne de 208,1 cubes/enfant      

École des Trois-Soleils 

91e sur 138 écoles hors Québec, 140,2 cubes/élève 

 

Félicitations à tous les participants! 

Bibliothèque 

Les cubes énergies de Pierre Lavoie 

Mme Stéphanie vous a préparé les dernières journées thématiques pour le mois de juin et voici ce 

qu’elle a choisi pour vous : 

Le vendredi 10 juin sera une journée pantoufles! 

Le vendredi 17 juin, habillez-vous le plus chic possible! Messieurs, il est temps de sortir vos vestons-

cravates! 

Finalement, nous achèverons l’année en sportif! Le mardi 21 juin, portez vos habits de sport préférés! 

 

 

Journées thématiques 

Info-Parhélie 
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Les élèves ont de grands talents à l’École des Trois-Soleils ! Danse, Musique, théâtre, chant, dessin… il y 

a de tout! Voilà pourquoi nous tiendrons un spectacle pour présenter tous nos talentueux de l’école, le 

jeudi 16 juin de 9 h 00 à 10 h 30. Une vingtaine d’élèves seront en vedette devant toute l’école!!! Vous 

êtes invités, chers parents, à venir admirer nos talentueux élèves. 

 

Toujours le 16 juin, en après-midi, nos élèves tiendront leur dernière exposition thématique de l’année, 

et elle s’intitulera « Les germes du futur ». Nous vous invitons également, chers parents, à venir visiter 

les kiosques de vos enfants. Les portes vous seront ouvertes de 14 h 00 à 15 h 00. 

 

 

Spectacle de talents et exposition du troisième trismestre 

Voici les gagnants des coupons valeurs pour le mois de mai. Les gagnants se méritent chacun une paire 

de billets au cinéma Astro. 
 

 

Malik Parsons (Maternelle) 

Kara Campbell (5e année) 

Keturah Brown (8e année) 

 

 

Félicitations à tous les gagnants! 

 

 

Les valeureux du mois de mai 

 Info-Parhélie 

Nos gradués 

C’est avec une immense fierté que nous tenons à féliciter nos trois élèves de 12e année qui 

obtiendront leur diplôme cette année : 

 

Maxime Dubeau 

Amabel Mora-Flores 

Kaitlin McDonald 

 

Nos plus sincères félicitations et bonne continuité à vous trois! 
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Le Défi techno de cette année consistera à fabriquer un planeur (un avion) avec des matériaux provenant 

de la maison, de l’environnement, de la toundra, etc.  

La compétition promet d’être vive et des prix seront décernés aux gagnants de cette épreuve. La mise à 

l’épreuve des planeurs se tiendra le 13 juin. 

 

Bonne chance à toutes et à tous! 

Le lundi 20 juin à 12 h 45, toute l’école fera une sortie à l’aréna des Jeux de l’Arctique. Au programme, 

jeux gonflables, tombola et bien du plaisir! Les élèves joueront sur la surface gazonnée jusqu’à 14 h 45.  

Défi techno : Les planeurs 

Activité du 20 juin 

 Info-Parhélie 

Dîner et remise des certificats 

C’est le mardi 21 juin dès 9 h 15 que nous vous invitons à la remise des certificats de fin d’année, et à 

l’annonce des lauréats du Défi techno. Par la suite, nous vous invitons à notre dîner annuel qui aura 

lieu dans la cour de l’école.  
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Les Trois-Soleils au théâtre! 

 

Ce vendredi, le 10 juin, se déroulera la toute première soirée spectacle Les Trois-Soleils au théâtre!, à compter de 

18 h 30 au Franco-Centre de l’Association des francophones du Nunavut (édifice 981). 

Pour l’occasion, les élèves de la maternelle à la 8e année de l’École des Trois-Soleils vous présenteront les pièces de 

théâtre qu’ils ont préparées avec Mme Stéphanie et M. Yoan lors des dernières semaines. L’entrée est gratuite et 

nous accepterons des dons à la porte qui seront destinés à la troupe Théâtoundra de l’école pour les projets futurs 

(achat de costumes et de matériel).  

 

L’horaire des présentations est le suivant : 

 

18h30 à 18h45 : Le petit bonhomme blanc (maternelle) 

18h45 à 19h00 : La grande aventure de Flaque (1re et 2e année) 

19h00 à 19h20 : Sans fil (3e et 4e année) 

19h30 à 20h30 : Le théâtre mystérieux (5e à 8e année) 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Ils ou elles auront un an de plus en juin... 

 

2 juin : Emmy Gauthier (4e année)  

3 juin : Maddox Sirotic (3e année) 

4 juin : Félix Moore (5e année) 

5 juin : Léa et Mika Simic (maternelle) 

19 juin : Zan Tao (7e année)  

20 juin: Anaïs Moore (4e année) 

21 juin: Félix Josephee (4e année) 

23 juin: Brooke O’Connor (1re année) 

 

À tous ceux qui fêteront leur anniversaire au courant des vacances estivales, bonne fête en 

avance! 

Les anniversaires du mois 
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Déjà la fin de cette première année d’un club de jeux fort populaire et c’est avec une grande excitation 

que nous annonçons l’ultime tournoi de l’année, celui de la troisième saison (avril-mai-juin).  De ses 

modestes débuts en septembre dernier avec quatre joueuses (Emmy, Dalia, Anaïs et Coralie), jusqu’à 

aujourd’hui avec plus d’une quinzaine de fidèles, le club n’a jamais manqué un seul de ses rendez-vous 

bihebdomadaires. (S’il y a de l’école, on joue!) En plus, nous avons reçu de bonnes nouvelles et le club 

devrait pouvoir tripler sa ludothèque avec l’achat de près de 20 nouveaux jeux pour septembre. Il vous 

reste encore quelques chances pour venir nous voir : les 9, 14, 16 et 21 juin pour le tournoi final. Qui 

sera consacré championne ou champion de la troisième saison? Venez encourager les vôtres!  

 

Simon Houle, Débranché en chef 

 

Les Débranchés, ce sont : 

Dix-huit participants (16 novices et 2 intermédiaires*) 

Cinq parents bénévoles pour un total de 24 présences 

Plus d’une vingtaine de jeux différents joués 

Soixante-cinq heures de dîner bien comptées 

Un trophée! 

Championne d’assiduité : Dalia (51 présences sur 59) 

Champion saison 1 : Nathan 

Champion saison 2 : Noah 

Champion saison 3 : ? 

 

 

*Pour changer de niveau, il faut gagner un tournoi ou avoir complété trois saisons de jeu. Les niveaux sont : Novice, 

Intermédiaire, Avancé, Expert, Maître, Trop fort pour toi! 

Tournoi de la saison 3 :  chaque participant joue aux 4 jeux.  Les 4 meilleurs pointeurs s’affrontent aux 

Aventuriers du rail en demi-finale.  Les deux meilleures pointeurs s’affrontent à Rummikub pour la 

coupe. 

Jeux 1er 2e 3e 4e   

Minivilles 

  

5 pts 3 pts 1 pts 0 pts   

Blokus 

  

5 pts 3 pts 1 pts 0 pts   

Labyrinthe 

  

5 pts 3 pts 1 pts 0 pts   

The Island 

  

5 pts 3 pts 1 pts 0 pts   

Demi-finale : Les Aventuriers du rail (Amérique) 

Finale : Rummikub 

Club de jeu Les débranchés 

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**** 
 

Même si le soleil est plus présent, il demeure important que votre enfant viennent 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 

La dernière journée d’école est le mardi 21 juin et le retour en classe se fera le mardi 6 septembre 

2016. 

Le 22 juin est un journée pédagogique. Prenez note que le service de garde est ouvert mais déjà 

complet pour cette journée.  

 

 

 

Tout le personnel de l’école vous souhaite de belles vacances. Au plaisir de vous revoir en  

Septembre! 

Info-Parhélie 


