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Bulletin aux familles
Décembre 2016

Mot de la direction
Décembre est déjà à nos 
portes, un mois de noirceur, 
mais rempli de lumières 
et d’amour. Nous vous 
attendons en grand nombre 
pour la soirée de confection 
de cartes, avec les membres 
du personnel, et du partage 
de livres. C’est un beau 
moment calme pour écrire à 
ceux qu’on aime. Prenons le 
temps d’apprécier les beaux 

moments en famille et de 
partager avec nos amis. 

Au plaisir de se revoir 
en 2017!

Bonnes vacances!

Manon Carrière, directrice

Événements à souligner

7 décembre | Bulletins (dans les sacs des élèves)

8 décembre | Cartes de voeux/ échange de livres

14 décembre | Déjeuner du temps des fêtes

14 décembre | Pièce de théâtre de la 10e année

15-16 décembre | Camp d’art (Secondaire)

Projet d’art réalisé par Alanna et Mme Éloquin



Calendrier: Décembre 2016
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam. dim.

28

Café

29 30

Café 

Yoga familial

1 2 2 1

Café 

Diner pizza                 
(sur commande)

Tournoi de 
Dodgeball 

3 4 

5 2

Bibliothèque 
ouverte de 15 h 15 
à 16 h 15 

6 1 7 2

Sports arctiques

Bulletins (dans les 
sacs des élèves)

8 1

Soirée carte de 
voeux

Sports arctiques

9 2

Spectacle de Casse-
noisette (3/4-4-5-6)

Sports arctiques

10 11

12 1

Bibliothèque 
ouverte de 15 h 15 à 
16 h 15

13 2 14 1

Déjeuner du temps 
des fêtes

15
Camp d’art 
(secondaire)

Soirée de Noël (4e)

16 
Camp d’art 
(secondaire)

Diner pizza                  
(sur commande)

17 18

19 2 20 1 21 2 22 1 23 2 24 25

26 1 27 2 28 1 29 1 30 1 311 1

2 3

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE

4

Rentrée 2017

5 6

Diner pizza                 
(sur commande)

7 8



 Jeudi 8 décembre - 18 h à 19 h 30

N’oubliez pas les adresses de vos familles!

Fabriquer Écrire     

Envoyer

Cartes de voeux
Soirée de 

en famille 
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                                   Un diner à l’Académie Parhélie

Commision 
scolaire
L’équipe de la Commission scolaire 
francophone du Yukon vous 
souhaite un joyeux temps des 
fêtes!

Que ces vacances bien méritées 
vous apportent des occasions de 
rire, de partage et de repos en 
famille et entre amis.

Que le temps des fêtes vous 
enveloppe de bonheur, de paix et de 
santé et que la nouvelle année vous 
apporte tout ce que vous souhaitez!

 

La prochaine réunion publique de 
la CSFY aura lieu le 19 janvier 2017 
dès 18 h 30 à la CSFY. 

Mesure d’urgence
Chaque mois, nous avons pratiqué 
une sortie d’urgence avec les 
élèves pour développer les bonnes 
habitudes en cas d’urgence. 
Ce mois-ci, nous allons faire le 
confinement barricadé, l’exercice 
est de se cacher en silence pendant 
plusieurs minutes en suivant les 

consignes. Toute cette démarche 
est discutée avec les élèves 
pour comprendre l’utilité de cet 
exercice. Si votre enfant vous en 
parle, profitez-en pour le rassurer 
et lui expliquer l’importance 
de pratiquer des situations 
hypothétiques.

Tradition et 
générosité
C’est bientôt le temps des fêtes, 
un moment où les cadeaux sont 
souvent échangés pour diverses 
raisons. À l’école, certains enfants 
et parents aiment profiter de ce 
moment pour démontrer leur 
gratitude au personnel de l’école 
en offrant un présent. Cette 
année, le personnel de l’école 

vous encourage à remplacer cette 
tradition en faisant un don à 
la Banque alimentaire en guise 
de cadeau. Cela reste à votre 
discrétion; il n’est pas nécessaire de 
faire l’un ou l’autre.

La Direction

haut : Benjamin Fecteau lors de l’échange musical entre les classes de 4e 

année de l’école élémentaire de Whitehorse et l’école Émilie-Tremblay

bas: Cérémonie du jour du Souvenir, organisée par les élèves de 4e et de 

6e années. Ils ont été accompagnés au piano par Riley, élève de 7e année 

pour la chanson du Ô Canada. 
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Sports
Ballon-chasseur 
pour Haïti
La classe de 8e/9e année organise 
une collecte de fonds. Nous 
voulons amasser de l’argent pour 
aider le peuple haïtien après le 
terrible ouragan qui a frappé 
leur pays en octobre. Nous 
désirons amasser de l’argent pour 
payer pour de nouveaux toits 
de maisons et des médicaments 
pour combattre le choléra. Suite à 
l’ouragan Mathieu, il y a plusieurs 
milliers d’individus qui ont perdu 
leur maison. 

Nous organisons une compétition 
de ballon-chasseur le 2 décembre 
à 16 h. Le prix est de 50 $ pour 
une équipe de 8 personnes. 

Chaque équipe doit avoir un 
minimum de deux filles et deux 
garçons. Toutes les équipes 
joueront un minimum de trois 
parties. Le tournoi est seulement 
pour les élèves de 6e année et plus. 

Les enseignants et les parents sont 
invités bien sûr à participer ! Pour 
vous inscrire, contactez François 
Clark ou Joëlle Haché dans la 
classe de 8e/9e.

De plus, nous vendrons du 
café, du chocolat chaud et des 
pâtisseries. 

Quel délice! Si vous souhaitez 
boire une tasse fumante de café 
nous serons à l’entrée de l’école le 
2 décembre, de 8 h à 8 h 30. Pour 
seulement 2,50 $, votre tasse de 
café vous attend!  En plus, c’est 
pour une bonne cause!

Si vous voulez plus de 
renseignements au sujet de la 
fondation à qui nous allons 
donner l’argent, veuillez 
consulter le site web suivant: 
littlefootprintsbigsteps.com. C’est 
le site de Morgan, de Whitehorse 
qui fait une différence en Haïti 
depuis 2011.

Merci.

La classe des 8e/9e année

Sports arctiques
Au Centre culturel des Kwantlin 
Dün 

7 décembre - 2e à 4e année

8 décembre - 5e à 7e année

9 décembre - secondaire

Nous étions 33 athlètes aux 
sélections.  Belle équipe 
de jeunes dynamiques et 
entraineurs passionnés.  Merci 
pour votre temps : Emilie 
Dessureault, MariePier Bélanger, 
Jocelyn Nadeau et Caroline 
Thibault

Basketball
Bientôt le basketball 
commencera avec les élèves de 6e 
à 8e années.

Équipe de Volley-ball des 6e-7e années
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Déjeuner du temps 
des fêtes
Rendez-vous au Bistro de l’école,                 
le 14 décembre, de 7 h 15 à 8 h 30!

Les élèves de 10e,11e et 12e années vous 
proposent un délicieux déjeuner le 14 
décembre prochain. 

Les fonds amassés seront utilisés pour leur 
voyage scolaire.

Bienvenue à tous!

Diners pizza
Voici les dates des prochains 
diners pizza pour les familles 
qui ont fait des commandes. 

2 décembre

16 décembre

6 janvier

20 janvier
Un autre bon de commande sera 
envoyé au mois de janvier pour les 
diners pizza de janvier à mars. 

Bilbliothèque

La bibliothèque est ouverte pour 
les parents les lundis de 15 h 15 
à 16 h 15. Nous encourageons ce 
moment pour vos emprunts.

De plus, notre technicienne-
bibliothécaire est à l’école les 
lundis de 8 h 30 à 15 h 50 et les 
mardis de 8 h 30 à 13 h 30 afin 
d’aider les classes et de faciliter 
le bon fonctionnement de la 
bibliothèque. Elle peut toujours 
aider les parents au besoin.

Sécurité dans le 
stationnement
Nous sommes conscients qu’entre 8 h et 8 h 35, puis de 15 h à 
15 h 30, le stationnement est très achalandé. Il faut redoubler de 
vigilance pendant les mois d’hiver avec nos petits qui circulent parfois 
inconsciemment entre les véhicules. 

Notre système de ventilation prend l’air extérieur devant l’école, nous 
vous demandons d’arrêter votre véhicule si vous stationnez devant, sinon 
le gaz d’échappement entre dans l’école.

Finalement, nous vous demandons de ne pas aller derrière l’école avec 
votre véhicule pour y déposer vos jeunes, puisque cela fait partie de la 
cour d’école et les élèves y jouent.

Lorsque c’est possible, stationnez-vous sur la rue Falcon.



Équipe Yukon est #Right� ers! de faire partie 

des Jeux de la francophonie canadienne 

(JeuxFC) qui sont au rang des plus grands 

rassemblements jeunesse francophones 

du Canada. Cette année, les JeuxFC ont lieu 

à Moncton-Dieppe, Nouveau-Brunswick, 

du 11 au 15 juillet 2017.

Équipe Yukon est à la recherche de jeunes 

actifs, créatifs et engagés qui désirent se 

dépasser en sports, en arts et en leadership.

C’est l’occasion pour votre enfant de vivre 

une expérience francophone plus grande 

que nature! 

Pour s’inscrire, votre enfant doit : 

• Être née ou né entre le 1er janvier 1999 et 

le 31 décembre 2003 inclusivement;

• Remplir un sondage d’intérêt;

• Participer aux activités d’entraînement et 

aux formations de février à mai 2017.

Frais d’inscription : 350 $ tout inclus 

(transport, hébergement, nourriture 

et uniforme).

Info et inscription : 

henri.afy.yk.ca 

E N  R E C R U T E M E N T

M
er

ci
 à

                                       L’Association 
                     franco-yukonnaisevous invite

afy.yk.ca  867-668-2663

Café-rencontre
Repas complet servi dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Dès 17 h, 12 $ adulte.

Café-rencontre
9 décembre : bouchées d’antan et recettes de grand-maman

Café-rencontre
16 décembre : souper traditionnel de Noël

cafe.afy.yk.ca

7
MERCREDI

DÉCEMBRE

17 h 15 à 18 h 4
5

17 h 15 à 18 h 4
5

Centre de la francophonie

Prenez en compte les réalités 
du Yukon pour bien plani� er 
vos dépenses et pro� ter de la 
vie sans tracas. vie sans tracas. 
Atelier gratuit.

Nous vous souhaitons 
un chaleureux 

temps des fêtes et 
une merveilleuse 

année 2017!
Nos bureaux seront fermés 

du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement.

Coureur des bois à bougrine rouge, Cécile Girard

Bulletin aux familles — École Émilie-Tremblay et Académie Parhélie | Décembre 2016 7


