
 

Nous entamons déjà le mois de mai! Enfin, le 

soleil et les belles journées du printemps sont 

arrivées! Une certaine euphorie parcourt notre 

école. Le mois de mai sera tout autant animé 

que les mois précédents.  

Durant la semaine du 4 au 8 mai, nous          

accueillons Mme Annie Maheu, artiste qui   

viendra nous présenter des ateliers de           

marionnettes. 

Toutes les classes participeront à trois ateliers: 

exploration du conte et du jeu dramatique     

physique et vocal, exploration de l’univers de la 

marionnette par la création de prototypes, ainsi 

que mise en scène des marionnettes dans  

l’adaptation d’un conte.  

La semaine se terminera avec un spectacle   

d’envergure devant VOUS, chers parents. Venez 

en grand nombre!  

Le 22 mai, nous organiserons une journée     

traditionnelle inuite, lors de laquelle les élèves 

pourront déguster différents plats inuits     tra-

ditionnels. 

 

La tournée des Rendez-vous du 

cinéma québécois s’arrêtera 

chez nous le vendredi 25 mai. 

Les élèves pourront visionner 

un film suivi d’un atelier  

d’information sur celui-ci. 

 

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 18 mai 2015. 

Les élèves de 3e et 4e année seront les premiers à 

y mettre les pieds lundi le 25 mai puisque le 18 

mai sera une journée férié. 
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Il est toujours possible de venir nous rendre visite tous les mercredis et jeudis de        

16 h 30 à 17 h 30, puisque la bibliothèque demeure ouverte pour toutes les familles de 

la communauté d’Iqaluit. 

 

Vous trouverez de tout pour les adultes et pour les enfants : littérature, musique, films, 

romans, magazines, culture générale, etc.  

Inscription gratuite! 

 

 

 

 

Le défi se tiendra du 27 avril au 25 

mai 2015. 

 

À vos cubes, prêts? Partez! 

Pour la première fois de son histoire, notre école participe 

au Grand Défi Pierre Lavoie, qui consiste à accumuler des 

cubes d’énergie en bougeant le plus possible à l’école et à 

la maison pendant un mois complet. 

Chaque tranche de 15 minutes d’activité physique vous 

donne droit à un cube d’énergie. 

Bibliothèque 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 

Les gagnants sont : 

Coralie Leuthold, élève de 2e année 

dans la classe de Mme Monique. 

Emmy Gauthier, élève de 3e année 

dans la classe de M. Yoan. 

Chloë Nevin, élève de 5e année dans 

la classe de Mme Lise. 

 

 

Voici les gagnants du concours de dessin qui a 

eu lieu en avril. Les gagnants auront la 

chance de voir leurs dessins sur la couverture 

des agendas de l’année scolaire 2015-2016. 

Félicitations à tous les participants! 

Gagnants du concours de dessin 
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BRAVO ! 

 



Nos élèves de la maternelle participeront au spectacle des        

chorales d’Iqaluit, le samedi 9 mai prochain, dès 19 h 00, à 

l’école secondaire Inukshuk. 

Avec l’aide de leur enseignant, M. François, parions que nos 

petits nous réservent une merveilleuse surprise! 

Venez les encourager en grand nombre! 

 

Si vous êtes en ville, assurez-vous de participer 

aux festivités! Nous aurons besoin du plus de 

gens possible!  

Plus de détails suivront, demeurez à l’écoute. 

L’émission La petite séduction, présentée sur les ondes de Radio-

Canada, sera de passage à Iqaluit les 26, 27 et 28 juin prochains. Le 

but de cette émission consiste à séduire un artiste invité avec les 

plus beaux attraits de notre communauté. 

L’artiste que nous devons séduire est Louis-Jean Cormier, un auteur

-compositeur-interprète originaire du Québec. 

Spectacle de chorale 

La petite séduction 

Bravo à tous les élèves d’avoir si bien 

participé et merci aux parents d’avoir 

contribué au succès de cette collecte. 

L’objectif que nous avions fixé pour la collecte des bot-

tins a été atteint! 

Au total, ce sont 434 bottins qui ont été échangés 

contre des nouveaux. 

Northwestel nous remettra donc la sommes de 750,00$ 

pour notre participation à ce beau projet. 

Collecte des bottins téléphoniques 
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              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**** 
 

Même si le soleil est plus présent, il demeure important que votre enfant vienne à l’école habillé chaudement.  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 

-Il y aura journée pédagogique le 14 et le 15 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, 18 mai. Prenez bien note que le service de garde sera aussi fermé cette journée-là. 

-L’année scolaire tire à sa fin et nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription pour l’année 2015-2016.  

Veuillez le remplir et nous le retourner avant le vendredi 15 mai 2015.  

-Le 5 mai prochain sera la Journée d’appréciation des enseignants.   

Nous profitons de cette occasion pour remercier le plus sincèrement le personnel enseignant de notre école. Nos 

enseignants multiplient les interventions de qualité auprès de vos enfants. Prenons donc ce temps pour leur dire 

du fond du cœur, MERCI. 

 

 

 

Bonjour chers parents de l’École des Trois-Soleils, 

 

La troupe Théâtoundra a repris du service. Un groupe de treize élèves de la 5e à la 8e année 

travaille présentement à préparer la pièce de théâtre Vortex de l’auteur Jimmy Doucet. Ils 

offriront deux représentations au Franco-centre de l’Association des francophones du Nuna-

vut les 19 et 20 juin prochains. Nous sommes à la recherche de costumes et d’accessoires, et surtout de bénévoles 

pour la préparation du spectacle. Si vous pouvez nous donner un coup de main, contactez l’école. Merci! 

 


