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Rétrospecti ve d’une année haute en couleur!

La classe des 1re et 2e années a présenté une pièce de 
théâtre pour les parents de l’école. Lecture, art visuel 
et présentati on orale. Un autre beau projet qui alliait 
diff érentes disciplines pour le plus grand plaisir du public.

Tous les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont rendu hommage aux eff orts de Terry Fox en parti cipant à une course 
en son honneur. 
Les valeurs de courage et de persévérance ont été soulignées avant la course. Bravo, les élèves!

En septembre, tous les élèves de l’école, ainsi que les 
enseignants et les parents, ont eu la chance de s’initi er à 
la technique de la mosaïque grâce au projet de médiati on 
culturelle Mosaïque (au)2. Le fruit de ce projet auquel 
toute la communauté franco-yukonnaise était invitée à 
parti ciper fait désormais parti e de l’architecture urbaine 
de Whitehorse : située au centre-ville de Whitehorse, 
au bout de la rue Main, l’œuvre se trouve dans le parc 
récréati f Teegatha’Oh Zheh.

En décembre dernier, les élèves de l’École Émilie-Tremblay ont fait briller notre école lors de la compéti ti on des 
sports arcti ques! Médailles et trophées en très grand nombre! Bravo, les Grizzlis!

Tout au long de l’année, les élèves illustrent leurs 
apprenti ssages arti sti ques en exposant dans les couloirs 
de l’école. Ici, la classe de 6e année présente son hommage 
à Victor Vasarely et à l’art opti que (Op Art).

La classe de 5e année a célébré le jour des Morts en 
organisant un carnaval masqué en musique dans les 
couloirs de l’école. Un beau projet multi disciplinaire!



À l’école, le dernier jour des 
classes avant la relâche, 
c’est le Carnaval ! Les élèves 
de 6e année ont organisé 
des stati ons de jeux pour 
les plus jeunes et tout le 
monde s’est régalé avec 
de la bonne ti re d’érable!

Deux classes de l’école remportent 
les prix Francoportraits!
L’Associati on canadienne d’éducati on de langue française 
(ACELF) a dévoilé les gagnants du concours Francoportraits 
organisé lors de la 25e éditi on de la Semaine nati onale 
de la francophonie.
Deux classes de l’École Émilie-Tremblay ont gagné 
le concours!
Félicitati ons à la classe de maternelle 5 ans (photo 
ci-dessus) de Mme Louise (avec l’aide de la monitrice 
de français Mme Brisebois) qui a remporté le défi  de 
fabriquer leur propre marionnett e de raton laveur, de 
la photographier avec originalité et de raconter son 
aventure au Canada en 140 caractères.  
Félicitati ons à la classe de 6e année de Mme Corbeil (avec 
l’aide de notre enseignante en litt érati e Mme Lemaire) 
qui a relevé le défi  de créer un drapeau francophone 
original, de le photographier à un endroit important pour 
leur communauté et de l’accompagner d’une phrase 
expliquant leur choix. 

Pour célébrer la Journée de la francophonie yukonnaise, nous avons relié le drapeau 
franco-yukonnais aux 700 drapeaux nomades qui ont entouré l’école pour cett e journée! 
Les drapeaux nomades de la Caravane des dix mots ont été dévoilés au public le 15 mai, 
Journée de la francophonie yukonnaise.  Toute la communauté a pu découvrir les objets 
nomades que les gens aiment transporter, à travers un projet d’art communautaire/
scolaire unissant plus de 700 parti cipants. L’ensemble des élèves de l’École Émilie-
Tremblay et de l’Académie Parhélie ont parti cipé ainsi que les enfants de la Garderie 
du peti t cheval blanc, des élèves de F.-H. Collins et de Jack Hulland. Des ateliers de 
créati on ont été donnés chez les familles ainsi qu’au Centre de la francophonie. On 
note également la parti cipati on d’enfants de Madagascar et de Saint-Malo, ainsi que 
des gens de Marseille et de Lyon.

Nos élèves se démarquent à Desti nati on Imaginati on
Le 4 mars a eu lieu la compéti ti on Desti nati on imaginati on, un programme qui a pour 
mission de développer des occasions qui inspirent la communauté mondiale des apprenants 
à uti liser diff érentes approches pour appliquer des compétences du 21e siècle.
Au niveau primaire, seize équipes provenant de cinq écoles ont parti cipé au défi  scienti fi que. 
La classe de 5e année de l’École Émilie-Tremblay a remporté les premières places de 
ce défi ! Les élèves étaient bien fi ers de leurs performances et sont venus en parler à 
l’émission Rencontres dans le studio de Radio-Canada! 
L’équipe des Lynx : Flynn, Finnegan, Benjamin, Zoé et Raphaëlle ont ensuite remporté 
la 2e place de la catégorie scienti fi que lors du tournoi provincial Colombie-Britannique/
Yukon qui a eu lieu à Vancouver. 

Au mois de mars, Richard Beaudoin (Maple Rush) est venu dans les classes présenter 
les techniques de fabricati on des produits de l’érable pour le plus grand plaisir 
des peti ts et des grands! Miam miam!

Pour suivre les acti vités et les actualités de l’école, rendez-vous sur le blogue :  htt p://eet.csfy.ca/


