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Bulletin aux familles
Avril-Mai 2016

Événements à souligner

7 avril | Gala du 30e au Centre des arts à 19 h 

14 avril | Célébration des apprentissages de 15 h 45 à 18 h

20/28 avril | Rencontre des parents de l’Académie Parhélie

25 avril | Journée pédagogique

26 avril | Réunion publique de la CSFY

27 avril | Concours oratoire 6e-7e-8e année

28 avril | Présentation aux parents, services aux élèves

29 avril | Secondaire en spectacle

12 mai | Vernissage du primaire au Centre des arts

Mot de la direction
Chères familles, 

Le printemps s’installe rapidement, il apporte les changements 
saisonniers et amorce le dernier semestre scolaire. Avril est ponctué 
d’évènements.  Le Gala du 30e anniversaire de l’école soulignera, 
sous différents tableaux, les efforts de la communauté pour garder 
notre école vivante en milieu minoritaire. N’oubliez pas de vous 
procurer vos billets au Centre des arts du Yukon. De plus, vous 
êtes invités à venir célébrer les apprentissages de votre enfant.  En 
mai, les élèves de la 8e à la 11e année laisseront leurs bancs d’école 
pour poursuivre leurs études lors de voyages à l’ile de Vancouver, en 
Acadie ou en Europe. Nous leur souhaitons de belles découvertes!

Bon printemps

Manon Carrière



CSFY.
Réunions publiques

Mardi 26 avril à l’école Émilie-Tremblay. 

Cette  réunion débutera à 18 h 30 et sera suivie par la 
projection de l’épisode d’une heure du documentaire Droit 
comme un F.

Cette série documentaire, coproduite et distribuée par l’Office 
national du film du Canada, relate le combat des minorités 
francophones hors Québec pour le droit à une éducation en 
français de qualité. 

À travers les témoignages de différents intervenants, la 
réalisatrice Anne-Marie Rocher met en lumière les enjeux qui 
les ont motivés à s’engager dans une lutte de longue haleine que 
plusieurs croyaient perdue d’avance.

L’épisode 2 présente un survol de la réalité de la CSFY, de 
l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie avec des 
témoignages de Franco-Yukonnais et de l’avocat de la CSFY, 
Maitre Lepage. 

Une discussion animée par le directeur de la CSFY, Marc 
Champagne, et les commissaires, suivra la projection.

Projection en français avec sous-titres en anglais.

Mardi 7 juin – réunion publique à la CSFY
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Santé
C’est la saison des poux ! De 
temps en temps, merci de 
prendre le temps de vérifier la 
tête de vos enfants, petits et 
grands.

Veuillez trouver ci-dessous un 
lien d’informations à consulter :

http://www.soinsdenosenfants.
cps.ca/handouts/head_lice

Film
Présentation du film « Sens dessus 
dessous » et souper gratuit.

Jeudi 21 avril 2016 à 17 h 15  au Centre 
de la francophonie (AFY) .

Après le visionnement du film : 

•	pour les parents, discussion au sujet 
des émotions avec Louise Gagné, 
psychoéducatrice.

•	pour les enfants: ateliers de création 
d’objets (fidgets) pour gérer l’anxiété.

Les places sont limitées, il est obligatoire 
de s’inscrire auprès de Geneviève 
Tremblay, par courriel à genevieve.
tremblay@yesnet.yk.ca ou en téléphonant 
au 667-8680, poste 4.

Cette activité est offerte grâce à la 
collaboration de la CSFY, de l’école 
Émilie-Tremblay et du PCS.

Petite enfance et exogamie
Rendez-vous au gymnase « Les Polarettes »!

Le dimanche 24 avril de 10 heures à midi, les élèves de maternelle 
4 ans, maternelle 5 ans et de 1ère année sont invités à venir jouer 
dans le gymnase Les Polarettes (à côté de l’école Vanier). Une 
collation santé sera servie.

Les places étant limitées, pour participer à cette activité, il est 
obligatoire de s’inscrire par courriel auprès de : 

genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca ou par téléphone au 667-8680, 
poste 4.
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Activité parascolaire 
Pour les élèves de 2e année à 5e année du 6 avril au 25 mai 2016.

Tous les mercredis en avril et mai de 15 h 30 à 16 h 30, à l’école. 

Cours de musique avec Olivier de Colombel et Brigitte Desjardins. 

C’est une expérience ludique pour découvrir l’univers musical : 
rythmes, mélodies et harmonies.

Ces deux talentueux musiciens ont de l’expérience avec les 
enfants.

Pour s’inscrire: s.v.p envoyez un courriel à genevieve.tremblay@
yesnet.yk.ca 

ou téléphonez au 667-8680 poste 4 avant le 4 avril 2016. 

Bibliothèque

La bibliothèque de l’école est 
ouverte pour le prêt aux parents 

•	les mercredis : 15 h 15 à 16 h 15

•	les lundis et jeudis matins          
de 8 h 30 à 9 h 30.

En dehors de ces heures, la 
bibliothèque est fermée pour tout 
prêt. Veuillez noter que seul le 
personnel de l’école est autorisé à 
utiliser l’ordinateur pour effectuer 
un prêt.

Académie Parhélie
Rencontre des parents de l’AP pour les camps ou voyages de fin 
d’année

Le mercredi 20 avril 2016

18 h 30 pour les parents des élèves de 8e et 11e année

19 h pour les parents des élèves de 9e et 10e année

Le jeudi 28 avril 2016

18 h 30 pour les parents des élèves de 7e année

Les rencontres auront lieu dans les classes respectives.

Félicitations
Nous félicitons Kalina Morrison qui a 
représenté notre école lors de la finale 
territoriale de la dictée PGL.

Activités sportive
13 mai: Course Pine Grove à l’école 
Golden Horn.

27 mai: Course EET endroit à déterminer.


