
 

La ligue nationale         

d’improvisation  était de 

passage à Iqaluit les 20-21-

22 et 23 février dernier. 

Frédéric Barbusci, Joëlle 

Paré-Beaulieu et Amélie 

Geoffroy ont partagé leurs 

connaissances  avec la   

population dans des       

ateliers  fort intéressants . 

Leur grande générosité 

aura aussi permis à Alizée 

Potvin-Tremblay, Paul  

Baril, Laurence Rioux et 

Yuri Havard de participer 

au match d’impro qui avait  

lieu  le 21 février dernier 

devant  une foule          

complètement impression-

née de leurs performances.  

Le trio a également passé 

un avant-midi avec tous les 

élèves de notre école et au-

ront donné la chance à 

plusieurs élèves de faire 

leurs premiers pas dans le 

monde de l’improvisation! 

 

Bravo ! 

 

Lundi patinage 

Lundi le 2 mars:  

maternelle-1re et 2e année 

Lundi 9 mars:  

3e-4e année 

Lundi 16 mars: 5e-6e-7e 

et 8e année 

 

Lundi 23 mars: mater-

nelle, 1re et 2e année 

Lundi 30 mars: 3e et 4e 

année 

N’oubliez pas            

d’apporter casque et  

patins! 

 

Prenez note que  le  pati-

nage se fait toujours 

entre 13h30 et 14h30.  
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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 trouverez de tout tant pour les 

adultes que pour les enfants:          

littératie, musique, films, romans, 

magazines, culture générale, etc.    

Inscription gratuite! 

                                                                         

Les prochaines activités de la         

bibliothèque seront: 

 

7 mars à 13h30: Place aux jeunes 

scientifiques! 

 

21 mars à 13h30: Présentation 

du film Kérity la maison des contes. 

Maïs soufflé et jus vous seront servis, 

sans oublier quelques prix de  

présence. Venez en grand nombre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une compétition très serrée, 

voici les gagnants des niveaux        

suivants: 

7e et 8e année 

1re place: Kirsten McDonald 

2e place: Halina Crowley 

3e place: Florence Garson 

 

Au courant du mois de février,          

les élèves de la 3e année jusqu’à        

la 8e année ont dû étudier des      

questions en géographie en vue         

de participer au grand Défi géo qui     

a eu lieu les 25 et 26 février dernier.      

4e à 6e année: 

1re place: Cassidy Devereaux 

2e place: Rocco Canil, Zan Tao et   

Laurence Rioux 

3e place: Chloë Nevin, Xavier        

Massicotte, Anne Lévesque et Adrian 

Stewart-Sakeeta 

Notre grande gagnante Kirsten    

MacDonald participera au défi  terri-

torial dans les prochaines semaines. 

Bibliothèque 

Le Défi géo 

Les gagnants sont: 

Maternelle: Marianne Lussier 

1e année: Kayuryuk Hipfner 

2e année: Dalia Rose Barriault 

3e année: Jayme-Lee Lessard 

4e année: Anne Lévesque 

5e année: Félix Choquette 

6e année: Zan Tao 

7e année: Alizée Potvin-Tremblay 

8e année: Kirsten MacDonald 

 

Le 13 février dernier a eu lieu            

la dictée PGL. Tous les élèves de la 

maternelle à la 8e année  ont          

participé. 

 

La somme amassée pour la collecte   

de fonds vous sera divulguée dans   

l’Info-parhélie du mois prochain. 

 

La dictée PGL 
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Félicitations à Zan Tao de la 6e année 

qui est notre grande gagnante. Elle 

représentera notre école lors de la 

finale des trois territoires, du 

Manitoba et de la Saskatchewan. 

 



Le festival des chorales sera de retour 

à Iqaluit le 9 mai prochain et pour 

l’occasion, les élèves de la chorale Les 

Rayons de l’Arctique ont reçu au cours 

de la semaine du 23 février des atel-

iers  donnés par Dr Lori Dollof de 

l’Université de Toronto. 

 

Les répétitions régulière reprendront 

le mardi 10 mars,et se tiendront  tous 

les mardis et jeudis de 11h45 à 12h30. 

Les élèves auront la chance               

de visionner les films suivants : 

Les héritiers du club 

Histoire de bus 

Les mots qui dansent 

Isabelle au bois dormant 

Les Rendez-vous de la francophonie se 

dérouleront du 6 au 22 mars.Pour 

cette occasion, il y aura plusieurs pro-

jections de films qui auront pour 

thème : La joie de vivre,Ça nous res-

semble! 

Square roots  

La nouvelle du village 

 

Bons Rendez-vous, chers                

francophones et francophiles! 

Musique 

Les Rendez-vous de la francophonie 

Des activités de  sensibilisation au-

ront lieu dans toutes les classes et 

nous partagerons des collations santé. 

Durant le mois de mars, l’École des 

Trois-Soleils participera à la         

campagne de sensibilisation à la con-

sommation de boissons santé. 

Durant cette campagne, les élèves 

devront créer des capsules radio santé 

qui seront diffusées à la radio 

étudiante de l’école.   

Dites NON aux boissons gazeuses 

 

 Page 3 

 



 

               

              École des Trois-Soleils 

C.P 6030 

Iqaluit, Nunavut 

X0A 0H0 

Téléphone: 867-979-5849 

Télécopieur: 867-979-5878 

E-mail: secretaire3soleils@csfn.ca 

 

                  **** RAPPEL**** 
 

La saison froide se poursuit et plusieurs élèves qui se pré-sentent à l’école sans chapeaux ni mitaines. Il est très important que votre enfant vienne à l’école habillé chau-dement. Merci de votre coopération. 
 

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 égale-ment téléphoner à l’école, ou 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 se-crétariat. Vous pouvez également, si vous le désirez, lais-ser votre nom comme tuteur. 

École des Trois-Soleils 

www.trois-soleils.ca 

Nouvelles en bref 

La collecte annuelle des bottins téléphonique approche à grand pas. Commencez à faire le tour de votre              

entourage.Plus l’école accumule des bottins, plus nous avons de chances d’être gagnant! 

 

 

La deuxième étape se termine le 13 mars prochain. Vos enfants recevront leur deuxième bulletin de l’année. 

Les rencontres de parents se tiendront jeudi 19 mars en soirée et le vendredi 20 mars, toute la journée. Nous vous 

contacterons pour arranger un rendez-vous avec l’enseignant de vos enfants. Il n’y aura donc pas de classe cette 

journée. Le service de garde sera ouvert et les places sont limitées: assurez-vous d’y inscrire votre enfant auprès de 

Mme Lydia, que vous pouvez rejoindre au 222-2480 ou par courriel, au sdg@csfn.ca 

 

Notez que le jeudi 19 mars, nous clôturerons la fin de la deuxième étape qui avait pour thème: Que la lumière 

soit! Pour cette occasion, les élèves ont travaillé sur des projets qui avait un lien avec la lumière. Nous vous      

invitons donc  à venir voir  l’expo-portfolio de vos enfants jeudi le 19 mars, dès 14h00. Venez encourager vos      

enfants! 

 

Le 23 février dernier, les élèves de la maternelle on souligné le centième jour d’école. Pour l’occasion, les élèves et 

leur dévoué professeur M François ont fait la dégustation de100 carottes naines, 100 graines de maïs rôtis, 100   

brisures de chocolat et 100 guimauves! Bravo les élèves! 

 


