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Séjour Ville de Québec  

11 au 20 mai 2016 

 

 

Les étudiants du secondaire de l’école des Trois-Soleils (7e à 12e année) participeront au 

mois de mai à La Course du Grand défi  Pierre Lavoie 2016. Ce défi est un événement 

unique rassemblant des jeunes de niveau secondaire, collégial et universitaire. C’est une 

grande course à  relais de près de 250 km entre Montréal et la Ville de Québec. Plus de 

5000 coureurs de 145 écoles participeront à ce défi qui vise l’adoption de saines habitudes 

de vie. Pour l’occasion, l’École des Trois-Soleils sera jumelée avec l’école Montessori de 

Magog afin de former une équipe de 40 coureurs. En plus de visiter la Ville de Magog 

avant le défi, après la Course, ils séjourneront quelques jours dans la belle Ville 

de Québec pour en connaître davantage sur le sujet de la démocratie et la présence fran-

cophone en Amérique du Nord. Ce projet a été rendu possible grâce aux contributions 

financières de la CSFN, du ministère de l’Éducation du Nunavut et de First Air.   

 

Lundi activité physique 

La saison de patinage est maintenant terminée. 

Nous poursuivrons nos activités sur la surface gazonnée de l’aréna des Jeux 

de l’Arctique à partir du lundi 23 mai 2016, qui est cependant un congé férié. 

Les élèves de maternelle, 1re et 2e année seront les premiers à y mettre les pieds le lundi 

30 mai. 

Voyage à Québec 

Lundi activité physique 
1 

Bibliothèque 

Défi Canadian Geographic 
2 

Gagnante du Défi-Géo 2 

Collecte de cartons de lait 

Projet radio 
3 

Les valeureux du mois 

Journées thématiques 
3 

Journée du théâtre 

Collecte de bottins 
4 

Le club de jeu Les Débranchés 

Les anniversaires du mois 
5 

Le coin du coach 

Allergies 

6 

Nouvelles en bref 7 

Sommaire de votre 
Info-Parhélie 

Voyage à Québec 

Info-Parhélie 

Mai 2016  

 



 2 

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. 

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

magazines, culture générale, etc. Inscription gratuite! 

 

Prenez note que la bibliothèque est maintenant fermée les samedis. Merci à tous et à 

l’an prochain. 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Depuis plusieurs années, l’école s’inscrit pour participer au Défi Canadian Geographic, une compétition de géographie à 

l’échelle nationale destinée aux élèves de la 7e à la 10e année, organisée par la Société canadienne royale de géographie. Et 

chaque année, le ou la finaliste de l’école participe à la finale territoriale, qui se fait en ligne, afin de se qualifier pour la finale 

canadienne qui se tient à Ottawa. Pour une deuxième année consécutive, nous aurons une représentante de l’école : en effet, 

c’est au tour de Chloë Nevin, en 7e année, de se rendre à la finale canadienne du 2 au 4 juin prochain, à Ottawa, où elle se 

frottera aux 19 autres finalistes de partout au pays. Pour se qualifier, Chloë a dû obtenir une note de plus de 50% de bonnes 

réponses au défi territorial, ce qu’elle a réussi le 25 mars dernier. Nous te souhaitons la meilleure des chances Chloë et nous 

serons tous avec toi en pensées! 

 

Pour en savoir plus long sur le Défi Canadian Geographic, visitez le site Web : http://challenge.canadiangeographic.ca/fr  

 

M. Yoan, enseignant responsable du DCG 

Gagnante du Défi Canadian Geographic 

Info-Parhélie 

http://challenge.canadiangeographic.ca/fr
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Madame Stéphanie tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à apporter des cartons de 

lait pour la construction de l’igloo.  

 

Collecte de cartons de lait 

Les élèves de 7e et 8e année participeront à un projet scolaire dans le cadre de leurs cours. Ce projet 

consiste à conceptualiser et à créer des capsules radiophoniques tout en faisant des échanges avec un 

groupe de jeunes de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Murielle Jassinthe de la CFRT 107.3FM 

coordonnera ce projet.  

Projet radio 

Voici les gagnants des coupons valeurs pour le mois d’avril. Les gagnants se méritent une paire de   

billets au cinéma Astro. 

 

Axel Brisebois-Chalut 

Ava Whitworth 

Gabriel Rousseau 

 

Félicitation aux gagnants! 

 

Les valeureux du mois d’avril 

Info-Parhélie 

Journées thématiques 

Il y aura trois journées thématiques au mois de mai. 

Le 6 mai, vous devez vous présenter à l’école avec des vêtements trop grands. 

Le 13 mai sera la journée des cheveux fous. ( Cheveux mal coiffés) 

Et finalement, le 27 mai, enfilez n’importe quel drôle de chapeau que vous trouverez à la maison! 

 

Le conseil étudiant 
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Chers parents, 

 

Le vendredi 10 juin prochain, les classes d’art dramatique de toute l’école se réuniront pour vous offrir 

la toute première Journée du théâtre de l’École des Trois-Soleils. Pour l’occasion, les élèves de 

la maternelle et de la 1re et 2e année vous offriront deux courtes pièces en après-midi dans la grande 

salle de l’école. En soirée, les groupes de 3e et 4e puis de 5e à 8e année vous présenteront leurs deux 

productions au Franco-Centre de l’Association des francophones du Nunavut. Plus de détails viendront 

dans les semaines à venir sur les titres des pièces. Surveillez les annonces dans les messages envoyés 

par l’école.  

 

Bien sûr, réaliser un tel projet est très amusant, mais c’est aussi très exigeant. Voilà pourquoi nous 

faisons appel à vous. Nous aurons besoin d’aide pour toutes sortes de choses : fabrication d’éléments de 

décors, maquillage, costumes, admission, régie, etc. Si vous avez un peu de temps et d’énergie à 

nous consacrer durant les prochaines semaines, nous accepterons avec plaisir! N’hésitez donc pas à 

nous contacter via Mme Cindy à l’école. Merci de tout cœur! 

 

M. Yoan et Mme Stéphanie 

La collecte des bottins téléphoniques bat son plein à l’école des Trois-Soleils.  

 

Plus nous accumulerons de bottins, plus le prix sera substantiel. Le montant gagné lors de cette  

campagne nous aidera à financer une partie des activités de fin d’année. 

 

L’objectif est de 5 bottins par élève. L’élève devra faire échange de 5 nouveau bottins contre 5        

anciens. 

 

 

Bonne collecte! 

Journée du théâtre 

Collecte de bottins téléphoniques 

 Info-Parhélie 
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Club de jeu Les Débranchés 

 

Bonjour à tous! Vous connaissez sûrement l’expression : Jamais deux sans trois, et bien nous 

y voici. Pour la troisième fois, le premier grand rassemblement communautaire du Club de jeux les 

Débranchés est annoncé! Le dimanche 1er mai entre 13h et 17h, nous vous convions à un après-

midi de jeux de sociétés entre connaisseurs dans la grande salle de l’école. Venez affronter nos deux 

champions Nathan et Noah dans une partie de Ticket to ride endiablée!  Venez-vous frotter aux 

membres aguerris de notre équipe de passionnés! Famille, amis, voisins, tout le monde 

est bienvenu!  

 

L’activité est gratuite mais nous acceptons les dons qui seront entièrement transformés en achat 

de nouveaux jeux pour le Club!  

 

C’est un rendez-vous! 

 

Les Débranchés   

 

Ils ou elles ont eu un an de plus en avril... 

 

3 avril : Keturah Brown-Doucet (8e année) 

14 avril : Chloë Nevin (7e année) 

22 avril : Nuka Gaudette (maternelle) et Georgia Young (3e année) 

27 avril : Aven Adams (7e année) 

 

Ils ou elles auront un an de plus en mai… 

 

1re mai : Jayme-Lee Lessard (4e année) 

7 mai : Noah Ejesiak ( 6e année) 

9 mai : Dalia Barriault (3e année) 

15 mai : Amelia Mike-Mathieu (6e année) 

18 mai : Nicholas McDermott (7e année) 

22 mai : Anika Hodgson (1re année) 

25 mai : Madison McLeod (8e année) 

26 mai : Ulysse Brisebois-Chalut (2e année) 

26 mai : Kaniq Allerton (2e année) 

 

Les anniversaires du mois 
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Apprendre à lire à un enfant est un processus enrichissant et éducatif, à la fois pour le parent et pour l'enfant. Que vous fassiez l'école à la 

maison ou tout simplement pour donner à votre enfant une longueur d'avance, vous pourriez commencer par enseigner à votre enfant à lire à 

la maison. Avec les bons outils et techniques, votre enfant apprendra à lire en peu de temps. Quelques conseils…  

Partie 1 sur 3: Commencer tôt  

Posez des questions interactives. 

Rendez les livres facilement accessibles. 

Donnez le bon exemple. 

Ayez accès à une bibliothèque. 

Commencez par faire des associations de mots sonores. 

Évitez d'utiliser des cartes « aide-mémoire ». 

Enseignez l'alphabet à votre enfant. 

 

Partie 2 sur 3: Montrer les bases 

Enseignez l'alphabet à votre enfant. 

Développez la conscience phonologique. 

Enseignez les rimes à votre enfant. 

Enseignez-lui à lire en utilisant la phonétique explicite. 

Aidez votre enfant à pratiquer le décodage. 

Ne vous préoccupez pas de la grammaire à ce stade. 

Créez une liste de mots visuels (mots de haute fréquence, ex. est, je, elle) 

 

Partie 3 sur 3: Accroitre la difficulté 

Commencez à raconter à votre enfant des histoires complètes. 

Demandez à votre enfant de décrire l'histoire pour vous. 

Posez des questions sur les histoires. 

Apprenez-lui l'écriture en même temps que la lecture. 

Continuez à faire la lecture à votre enfant. 

Demandez à votre enfant de lire à haute voix pour vous. 

 

SOURCE : http://fr.wikihow.com/apprendre-%C3%A0-lire-%C3%A0-votre-enfant  

Le coin du coach 

Info-Parhélie 

Allergies 

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. 

 

 

 
 

http://fr.wikihow.com/apprendre-%C3%A0-lire-%C3%A0-votre-enfant
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              École des Trois-Soleils 

C.P 6030 

Iqaluit, Nunavut 

X0A 0H0 

TéléphonePhone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

 

                            **** RAPPEL**** 
Même si le soleil est plus présent, il de-meure important que votre enfant viennent à l’école habil-lé 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 

 

Il y aura des journées pédagogiques les 19 et 20 mai prochains. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant 

au service de garde, il est encore temps de le faire. Faites vite, les places sont limitées!  

L’école sera fermée le lundi 23 mai en raison de la Fête de la Reine. Prenez bien note que le service de 

garde sera aussi fermé cette journée-là. 

 

Tout le personnel de l’école tient à remercier les bénévoles du comité de parents de l’École des Trois-

Soleils qui, pour souligner la semaine d’appréciation des enseignants et du personnel, nous 

ont vraiment gâtés! En plus d’une magnifique collation de café et de pâtisseries, ils nous ont préparé 

un festin digne d’un roi, avec chili, fromages artisanaux, fruits frais, gâteau au fromage et 

autres encore. Certaines sont aussi venues prendre la relève pour quelques enseignants, leur offrant 

ainsi quelques minutes de répits bien appréciés. Même le service de garde était impliqué : M. Simon a 

eu sa classe à lui seul pour sa période du dîner! Sans oublier, des cartes-cadeaux pour le cinéma ont été 

données à tous les membres du personnel. Nous tenons aussi à remercier les parents de Liam 

en maternelle, Carole et Roberto, qui nous ont offert deux délicieuses pizzas; et Thorin en 1re, qui 

a distribué de jolis sacs de collation soigneusement préparés. Finalement, chaque enseignant apprécie 

fortement les petites pensées et gestes doux que certains parents leur ont faits individuellement.  

Merci! Nakurmiik! Thank you! 

 

Info-Parhélie 


