
 
Bon novembre à vous! 

L’année est assurément bien entamée!  Nous avons déjà vécu bien de belles            

expériences et participé à des activités de toutes les sortes. D’autres encore            

s’annoncent. En plus de celles mentionnées dans le numéro actuel de l’Info-Parhélie, je 

vous tiens au courant que des suivantes : 

 

Le 7 novembre, les élèves de la 5e-6e et de la 7e-8e vont accueillir Monsieur 

Hunter Tootoo grâce à une activité organisée par l’organisme CIVIX. Cela 

aura lieu dans le cadre de la Journée du Représentant pour sensibiliser les 

jeunes à la démocratie canadienne. 

En lien avec le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, l’école     

participera à un projet inter-communautaire avec d’autres écoles d’Iqaluit.   

Surnommée « Les voix du Nunavut », celui-ci est chapeauté par le musée    

Nunatta Sunakkutaangit et se trouve la seule initiative du Nunavut pour le 

projet signature Canada 150. C’est justement une rare et bienheureuse  

occasion de partager la richesse de nos élèves franco-nunavois avec le 

reste du Canada et même de contribuer à son patrimoine.  

 

Les enseignants aussi participent à des activités spéciales! Simon Houle,        

enseignant de la « paternelle », est allé participer au Forum des                

enseignantes et enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne. 

Pendant cette semaine, il a été formé par des spécialistes en politique, en 

procédure et en pédagogie. Il pourra ainsi nous proposer des stratégies qui 

nous aiderons à faire vivre la démocratie à l’école des Trois-Soleils.  

L’école a une fois de plus créé son comité de travail Inuuqatigiitsiarniq, qui a 

comme objectif d’assurer un environnement scolaire positif pour tous. Le 

comité propose des initiatives tel le système d’émulation des coupons des 

valeurs ou en révisant ses politiques solaires. L’année passée, le comité a 

créé une nouvelle liste de valeurs scolaires; et cette année, on aimerait  

revoir le code de vie de l’école et la structure disciplinaire. Nous allons avoir 

sur ce comité, en plus de certains membres du personnel, un parent et un 

élève. Par ses activités et  la participation de ces membres, le comité   

pourra assurer l’épanouissement de l’esprit communautaire de notre école.  

               

              Comme toujours, un mois bien comblé aux Trois-Soleils. Bon novembre à vous! 

               François Ouellette 
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Mot de la direction... 



Notre bibliothécaire, Madame Michèle, à le beau plaisir de mettra à votre disponibilité 

la bibliothèque de l’école des Trois-Soleils. Des romans, des bandes-dessinées, des films, 

des revues, des ressources pour l’apprentissage du français, bref, nous en avons pour 

tous les goûts et toutes les âges. 

 

La bibliothèque sera ouverte à la communauté tous les les mercredis et 

les jeudis de 16h30 à 17h30. Amis de l’école et familles de nos élèves, 

francophones et francophiles, vous y êtes tous invités!  

Bonne lecture! 

 

 

 

 

Prenez note que la surveillance du matin débute à 8h05. Nous ne sommes pas responsables des enfants qui arri-

vent 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—Fin des classes et départ des autobus   15h25—Fin des classes et départ des autobus 

 

 

La bibliothèque 

À NOTER : Nos heures d’arrivées 

Comme la tradition le veut, l’école entière va commémorer le sacrifice des combattants ca-

nadiens dans le cadre de la semaine des Vétérans. Le 11 novembre sera bien sûr le jour du 

Souvenir, un jour férié; et puisque les élèves auront congé de leurs cours le jour précédant, 

notre cérémonie se tiendra en deux temps le mercredi 9 novembre, de 10h10 à 10h30 pour les 

classes de la maternelle à 4e année, et de 10h30 à 11h00 pour les classes de la 5e à la 8e     

année. Pour l’occasion, nous accueillerons des membres des Forces armées canadiennes du 

détachement des Forces opérationnelles interarmées du Nunavut. Ensemble, nous                

soulignerons cette journée importante qui nous appelle à apprécier le coût de la liberté et 

l’importance de notre démocratie canadienne. 

La cérémonie commemorative du jour du Souvenir 
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Une rencontre exceptionnelle avec la ministre Joly a eu lieu le 6 octobre dernier. 

 

C'est avec les plus grands honneurs que les élèves de la classe de Monsieur Sylvain-Henri Simard ont eu la chance 

de présenter quelques chansons à la ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles, l'honorable     

Mélanie Joly. Cette dernière fut impressionnée par le talent de nos héros de l’académie !  Les élèves ont tous été    

exceptionnels en chantant trois chansons de leur répertoire avec un aplomb digne des grands champions !  

 

La présentation était diffusé en direct grâce à la magie de Skype. En fait, la classe de troisième année de l’école 

Notre-Dames-des-Champs à Orléans en Ontario assistait à cette performance exceptionnelle en direct. Lors de la 

rencontre, madame Joly a remis à tous les élèves des cadeaux, lettres et drapeaux ! Wow ! Bravo à tous les hé-

ros ! 

 

1. Ici sur la photo, le représentant de la quatrième année, Nathan Thompson, qui remet à madame Joly le pre-

mier album de chansons francophones du Nunavut ! 

 

2. Monsieur François qui présente le drapeau franco-ontarien aux élèves ! 

 

3. La ministre Mélanie Joly qui affiche son plus beau sourire aux élèves de 3e et 4e année ! 

 

 

 

Visite de la ministre Mélanie Joly en 3e-4e  
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C'est devant une foule enthousiaste 

que s'est tenu le premier concert 

d'Halloween des élèves de la 3e-4e. 

 

Avec monsieur Sylvain-Henri comme 

chef, les élèves ont présenté coup 

sur coup six chansons, lors de ce 

spectacle haut en couleur, devant 

un public nombreux ! 

 

Un succès monstre! Mettant en    

vedette des zombies et une momie 

terrifiante incarnée par Emmy    

Gauthier une élève de cinquième 

année ! 

 

Spectacle d’Halloween 

Club de creation littéraire 
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Un nouveau club va bientôt voir le jour aux Trois-Soleils. Un club d’écriture qui permettra à ses membres de       

s’exprimer dans un endroit calme, les mercredis sur l’heure du dîner.  Écriture de cartes postales à la famille, de son 

journal intime, d’une nouvelle, d’une bande-dessinée, d’un album d’école ou d’un article pour le Nunavoix, peu 

importe, tous les types d’écrivains sont bienvenues (incluant les parents, bien sûr)! 

 

Ce club vise les 5-6-7-8 prioritairement et prendra place à la bibliothèque de l’école, les mercredi entre 11h25 et 

12h35 sous la supervision de Simon Houle. 

 

Nous débuterons le mercredi 16 novembre prochain. 

 

À vos plumes! 

 

Simon Houle, 

Enseignant de maternelle 

 

 



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’Allison 

Séguin, 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 communiquer avec Allison par téléphone au 979-5949 ou par courriel (adminsdg@csfn.ca).  

 

L’école des Trois-Soleils a un temps réservé pour des ateliers de patinage à l’aréna 

des Jeux de l’Arctique. Cela ce tient tous les lundis après-midis de 13 h 30 à 14 h 30.  

Voici l’horaire pour le mois de novembre: 

 7 novembre:  3e  et 4e  année 14 novembre: 5e et 6e année 

 28 novembre: maternelle 21 novembre: 7e et 8e année 

 

SVP, notez que l’activité tombe dans le cadre d’un cours d’éducation physique. Votre 

enfant doit ainsi avoir avec lui ou elle son casque et ses patins pour cette sortie.  

 

 

Le Service de garde 

Le patinage des lundis 

Prenez note que l’école tiendra une journée pédagogique jeudi 10 novembre. Cette journée de rencontre porte-

ra sur la Pédagogie de l’éducation de langue française, une initiative de la Fédération candienne des ensei-

gnants qui appui le développement de la construction identitaire des élèves.  

Notez que le service de garde sera disponible mais les places sont limitées. Les formulaires ont été remis dans  les 

sacs d’école de vos enfants. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Allison au 979-5849. 

 

L’école sera fermé vendredi 11 novembre dû au congé 

férié du jour du Souvenir. 

À NOTER: Il n’y aura pas d’école les 10 et 11 novembre. 
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Suite à des élections, un conseil des élèves s’est formé le vendredi 28 octobre dernier. Ce conseil permettra aux 

élèves d’exprimer leurs opinions et leurs idées sur les activités et évènements qui se dérouleront à l’école. Les élèves 

ont été encouragés à choisir leur représentant de niveaux par une élection. Cet exercice de démocratie a permis 

à certain de révéler leur talent de leadership, d’orateur et de créativité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation aux élus ! Ils sont : 

2ième : Brooke O’Connor 

3ième : Kaya Hipfner 

4ième : Nathan Thompson 

5ième : Phénix Brisebois-Chalut 

6ième: Manon Roos-Rémillard 

7ième: Yuri Havard 

8ième : Zan Tao  

 

Ces leaders ont maintenant la responsabilité de s’exprimer et d’agir aux noms de leurs camarades pour           

l’amélioration de la vie étudiante. Sous la supervision du moniteur de langue, M. Alexandre, le conseil se réunira 2-3 

fois par mois. Les jeunes devront discuter et choisir ensemble des activités ou initiatives pour le bénéfice de tous. À 

l’extérieur des réunions, les représentants se doivent de montrer l’exemple par leur écoute et leur désir d’aider les 

autres. Une assermentation officielle des représentants se tiendra devant toute l’école vendredi le 4 novembre. 

La création du conseil des élèves de l’ÉTS 
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Bienvenue à Monsieur Alain Gagnon, notre nouveau orthopédagogue! 

 

L’école des Trois-Soleils a le grand plaisir de vous présenter notre nouveau orthopédagogue, Monsieur Alain       

Gagnon. Il nous arrive de Rivière-du-Loup avec bien des connaissances et des stratégies, et surtout avec un franc 

souci pour le bien-être de nos élèves. Assurément, il va réussir à se trouver une bonne place chez-nous et             

deviendra ainsi une personne-ressource indispensable non seulement pour les Services de soutien de l’école, mais 

aussi pour tout le personnel.   

Tunngasugit à toi, Monsieur Alain! 

Orthopédagogue 
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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.na 

 

                            **** RAPPELS**** 
 

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

Par mauvais temps, surtout lors de blizzard ou de froid extrême, 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 télé-phoner à l’école (un message sur le répondeur vous informera de la situation), ou encore visiter la page Fa-cebook « Iqaluit Public Service Announcements ».  
 

L’école a toujours besoin de suppléants pendant l’an-née scolaire. Si vous êtes intéressés, venez rencontrer la direction d’école. Vous pouvez également, si vous le désirez, laisser votre nom comme tuteur. 

École des Trois-Soleils 

www.trois-soleils.ca 

Forum jeunesse pancanadien 

Il nous fait plaisir d’annoncer la participation de l’École des Trois Soleils au Forum Jeunesse Pancanadien! 

Cette activité, organisée sous l’égide de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, enverra deux 

représentants de la communauté francophone du Nunavut à Calgary, du 16 au 19 février 2017. Nos           

représentants seront Diane Garson, étudiante de 12e année, de même que Xavier Palluq Cloutier. 

 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française est un organisme national géré par et pour les jeunes, 

composée de onze membres associatifs jeunesses de neuf provinces et deux territoires. Elle contribue au   

développement socio-culturel et identitaire des jeunes Canadiens et jeunes Canadiennes d’expression     

française âgés entre 14 et 25 ans par le biais de programmes d’emploi jeunesse et d’événements               

pancanadiens. 

 

Nous sommes fiers de participer à cet événement et nous souhaitons bonne chance à nos deux valeureux 

représentants Nunavummiut. 

 

Richard Lavoie, 

Enseignant (Sciences et maths, 10e-12e) 

Responsable de la délégation du Nunavut 


