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En février, nous avons participé à la Dictée PGL qui 

a consacré Axel champion grâce à un sans-faute sur les mots 

banane, chat et arbre.  Modeste, il a déclaré : « Fafa! »  Fé-

vrier aura été le mois chanceux pour Axel et la maternelle : 

en effet, lors du tirage des coupons-valeurs en début de 

mois, il avait déjà été récompensé d’une paire de billets de 

cinéma, en compagnie de sa  collègue Oonark, leurs deux 

noms ayant été tirés de la main gracieuse de M. François  

parmi l’impressionnante récolte de coupons de tous les 

élèves de l’école. Un mois court mais occupé disions-nous… 

c’est le 12 février dernier que la classe a célébré en grandes 

pompes le centième jour d’école. Ignorant qu’il s’agissait des 

cent premiers jours scolaires sur environ 2500 d’ici la fin de 

la 12e année, les élèves se sont amusés ferme dans 

le château gonflable, courtoisie du CPE Les Petits Nanooks.  

 

Patinage 

Veuillez noter que la patinoire de l’aréna des Jeux de l’Arctique est réservée pour l’école 

chaque lundi, de 13 h 30 à 14 h 30. Veuillez s.v.p. vous assurer de préparer tout 

le matériel dont votre enfant a besoin pour profiter de cette activité. 

 

14 mars : maternelle, 1re  et 2e année 

21 mars : 3e et 4e année 
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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 y trouverez de tout, tant pour les adultes que pour les enfants : littératie, musique, films, romans, 

magazines, culture générale, etc. Inscription gratuite! 

 

Le samedi 5 mars, à 14h00, venez écouter Mélina Auclair vous raconter ses histoires 

préférées. La lecture sera suivie d’une activité de bricolage.  

 

 

 

 

Pour un projet que désire réaliser Mme Stéphanie avec les élèves, nous avons besoin d’environ 250 

cartons de lait de format 2 litres.  

Le projet sera de réaliser un igloo multicolore au mois de mars, en utilisant les cartons de lait et du 

colorant alimentaire. 

 

S’il-vous-plaît, nettoyez le  

carton de lait avant de nous 

l’apporter. Merci! 

Bibliothèque 

Collecte de cartons de lait 

Le 4 mars prochain, dernière journée avant la relâche, ce sera la journée des cheveux fous! Présentez

-vous à l’école les cheveux mélangés et ébouriffés! 

Le 18 mars, ce sera la journée mélangée : les filles, venez à l’école déguisées en garçons et les gar-

çons, déguisés en filles. 

Finalement, le 24 mars, la dernière journée avant notre long congé de Pâques, portez des vêtements 

aux couleurs pastels pour souligner cette fête. 

 

Tout ça bien sûr, avec un magnifique sourire! 

Journées thématiques 

Info-Parhélie 
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Dans le cadre des activités des Rendez-vous de la francophonie 2016, notre école a participé 

au concours Flash ton école!, organisé par l’ACELF. Nous avons produit une courte vidéo que vous 

pourrez visionner dès le 3 mars prochain au www.rvf.ca, dans la section concours. Vous serez 

alors invité à visionner notre vidéo. Les 13 vidéos les plus populaires seront sélectionnées pour la 

grande finale nationale. 

Du 11 au 23 mars, le public sera alors invité à voter pour la vidéo la plus originale et représentative de 

la diversité, de la dualité et du dynamisme de la francophonie canadienne. 

De plus, en allant visionner notre vidéo, vous courez la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à 

Paris! Voilà une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable! 

Les Rendez-vous de la francophonie 

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

billets au cinéma Astro. 
 

 

 

 

 Kara Campbell              Stella Mossey           Nicholas McDermott 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous les gagnants! 

Les valeureux du mois de février 

 Info-Parhélie 
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Le vendredi 26 février, après plus d’un mois de travail et d’étude, les élèves de la 4e à la 8e année se 

sont affrontés dans la finale de l’école du Défi Canadian Geographic, 

cette compétition nationale organisée par la Société royale en géographie du Canada (SRGC), en colla-

boration avec Google, et à laquelle participent des élèves de plus de 100 écoles au pays. Les élèves 

étaient très bien préparées grâce à l’excellent travail de leurs enseignants, Mme Louise, Mme Mihaela 

et Mme Lynne, et il aura fallu se rendre en bris d’égalité afin de départager les gagnants des 

deux niveaux de compétition, qui se sont avérés Jayme Lee Lessard (Niveau 1 – 4e à 6e année) et 

Chloë Nevin (Niveau 2 – 7e à 10e année). Ces deux élèves recevront sous peu un ensemble cadeau de 

la SRGC comprenant un certificat de participation, une médaille et un abonnement d’un an à la revue 

Canadian Geographic. En outre, Mlle Nevin est maintenant inscrite à la finale territoriale en vue de se 

qualifier pour la finale nationale, qui se tiendra à Ottawa du 3 au 5 juin 2016. On souhaite la meil-

leure des chances à Chloë! 

Les activités de la 25e édition de la Dictée P.G.L. tirent déjà à leur fin. Nous connaissons maintenant 

les grands gagnants de chaque niveau. Il s’agit des élèves suivants : 

 

Maternelle – Axel Brisebois-Chalut 

1re année – Sophia MacDonald 

2e année – Méliya Allain 

3e année – Dalia Barriault 

4e année – Aura Kwon 

5e année – Manon Roos-Rémillard 

6e année – Noah Ejesiak 

7e année – Zan Tao 

8e année – Lily Hickes 

 

Par ailleurs, Noah sera le représentant de l’école lors de la finale territoriale (T. N.-O., Yukon, Nuna-

vut, Saskatchewan et Manitoba), qui se tiendra le 23 mars prochain. S’il l’emporte, il représentera la 

région lors de la finale internationale qui se tiendra à Québec en mai. Quant à elles, Zan 

et Lily  participeront à la finale canadienne qui regroupera les finalistes de secondaire partout au 

pays, en mai prochain. Bonne chance à tous! 

Le Défi Canadian Geographic 

La Dictée PGL 

 Info-Parhélie 
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Club de jeu Les Débranchés 

Le club de jeu qui se passe d’électricité et de pile vous annonce en grandes pompes son premier 

grand rendez-vous communautaire!  En effet, c’est le dimanche 20 mars prochain que se déroulera, 

dans la grande salle de l’École des Trois-Soleils, un après-midi de jeux de société ouvert à tous. De 

13h00 à 17h00, nos spécialistes vous initieront à leurs coups de cœurs personnels. Que vous soyez 

novice ou expert, nous saurons trouver un jeu pour vous. Bien sûr, vous pouvez apporter vos 

propres jeux et nous les partager. Ce rassemblement est aussi une petite levée de fonds 

sur contribution volontaire. La somme amassée sera entièrement consacrée à l’achat de nouveaux 

jeux. 

Voici la liste de nos jeux les plus populaires : Minivilles, Labyrinthe, Colt express, 7 Won-

ders, Takenoko, Ticket to ride, King of New-York, Blokus, Les Bâtisseurs, Smallworld auxquels 

s’ajoute Cathane, Carcassonne, les échecs, Rummikub et bien d’autres encore. Puisqu’il s’agit de 

jeux traduits en France, ils conservent leurs noms anglophones... mais nous parlons bel et bien 

d’un club de jeux en français!  

Au plaisir de vous y voir! 

Le Club de jeux Les Débranchés 

 

 

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

 

9 mars : Adam Bélanger (1re année)  

12 mars : Kayaryuk Hipfner (2e année) 

13 mars : Mériva Manebou (4e année) 

14 mars : Oonark Hipfner (maternelle) 

21 mars : Alessia Sessua (4e année)  

 

À vous tous, bonne fête!  

Les anniversaires du mois 
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Le théâtre Uiviit est sur le point de conclure sa deuxième saison. Deux productions vous se-

ront offertes en mars, au Franco-Centre. Tout d’abord, les 18 et 19 mars, pour clôturer les activités des 

Rendez-vous de la francophonie, quatre comédiens et musiciens professionnels de Montréal seront en 

ville pour vous présenter le spectacle L’homme invisible / The Invisible Man, une production bilingue 

qui se veut une réflexion sur l’identité franco-ontarienne et par extension, de l’identité bilingue chez 

les francophones en milieu minoritaire au Canada. Inspiré de l’œuvre poétique du même nom de 

l’auteur de Sudbury, Patrice Desbiens, ce spectacle promet d’être très intéressant. Il sera offert pour 

deux soirs, en formule souper-théâtre, pour adultes seulement. Les billets sont en vente dès mainte-

nant, au coût de 40$ pour les membres Uiviit et de 50$ pour les non-membres. 

 

Veuillez noter qu’un des comédiens de ce spectacle, M. Guillaume Tremblay, viendra à l’école le mardi 

22 mars afin de donner des ateliers aux élèves. 

 

Puis, du 24 au 26 mars, cinq comédiennes d’ici (Martine Dupont, Mélina Auclair, Carine Chalut, My-

lène Chartrand et Andrée-Anne Guay) vous en mettront plein la vue dans le spectacle Panda Panda, 

une comédie clownesque et absurde du prolifique dramaturge québécois Larry Tremblay. Dans une 

mise en scène éclatée de Murielle Jassinthe, cette pièce sur le thème du rire et de la déformation vous 

divertira au plus haut point. Il y aura deux soirées grand public, ouvertes à toute la communauté, soit 

le jeudi 24 mars, à compter de 18h00 et le samedi 26 mars, à compter de 14h00. Le vendredi, 25 mars, 

le spectacle vous sera offert en version adulte, en formule souper-spectacle. Les soirées grand public 

sont en formule « Dons à la porte » et pour le souper-théâtre, il en coûte 40$ pour les membres Uiviit et 

50$ pour les non-membres. 

 

Veuillez noter que vous pouvez devenir membre en tout temps, au coût de 10$. Ainsi, vous bénéficiez 

d’un rabais sur chaque spectacle et d’une priorité de réservation de billets. Pour de plus 

amples renseignements, ou pour réserver votre billet, contactez le Théâtre Uiviit au 222.0602, au 

theatre.uiviit@gmail.com ou via notre page Facebook. 

Le théâtre Uiviit 

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. 
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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**** 
 

La saison froide est bien installée. Il est important que votre enfant arrive 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 

 

Prenez bien note que l’école sera fermée du 7 au 14 mars pour la semaine de relâche.  

Le service de garde restera cependant ouvert pour toute cette semaine-là. Assurez-vous d’y avoir 

inscrit votre enfant puisque les places sont limitées. Pour plus d’information, contactez M. Mario 

au 979-5849 ou au sdg@csfn.ca  

 

S.V.P., lorsque vous amenez votre enfant à l’école à cause d’un retard ou autre, arrêtez-

vous toujours au secrétariat. Nous conduirons votre enfant jusqu’à sa classe, si nécessaire. Ne vous 

rendez pas directement à la classe de votre enfant. Lorsque vous avez besoin de parler 

avec l’enseignant de votre enfant, veuillez téléphoner au secrétariat et prendre rendez-vous. Merci 

de votre coopération. 

Info-Parhélie 


