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Bulletin aux familles
Juin 2016

Événements à souligner

7 juin | Réunion publique de la CSFY
 

10 au 16 juin | Examens à l’Académie Parhélie

16 juin | BBQ du comité de parents

16 juin | Kermesse au primaire

17 Juin | Journée pédagogique

22 au 24 Juin | Examens pour les élèves de 10e année

Mot de la direction
Chères familles, 

Une autre année enrichissante qui s’achève sous le thème ‘’ Mon 
français, je le célèbre’’. Nos élèves se sont dépassés autant au niveau 
académique, sportif et artistique. Ils ont grandi de plusieurs façons 
et tous ces progrès ont été possibles grâce à l’implication généreuse 
des familles, de la communauté et des membres du personnel. Merci 
à tous et à toutes!

Ces dernières semaines les élèves seront occupés à terminer 
les projets, à démontrer leurs apprentissages sous différentes 
formes, sans oublier les sorties dans la communauté ou les camps 
expérientiels. 

Pour terminer l’année en beauté, le comité de parents vous invite 
à participer au BBQ annuel, jeudi 16 juin dès 16 h dans la cour 
d’école. 

Je pro�te de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances 
estivales. Pro�tez-en pour vous ressourcer, vous divertir en famille et 
entre amis, tout en continuant de célébrer le français au quotidien.

Au plaisir de se retrouver en aout 2016!

Manon Carrière



Merci
Les élèves de la 4e année remercient 
tous ceux et celles qui ont participé au 
programme de recyclage d’annuaires 
téléphoniques. Plus de 630 annuaires ont 
été amassés.
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À tous
Vous recevrez au courant de l’été, 
les formulaires à compléter pour 
l’année scolaire 2016-2017. Merci 
de nous aviser si vos coordonnées 
changent durant l’été.

Félicitations
Cette année, marque les 30 ans de carrière 
en éducation de Madame Hélène Saint-Onge 
et le début d’une retraite bien méritée avec 
l’année scolaire qui s’achève. Mme Saint-Onge 
a commencé sa carrière comme monitrice de 
français en 1984, puis enseignante d’immersion 

en français. À l’époque, les francophones occupaient quelques 
salles de classe dans l’édi�ce de WES, c’est là que Mme Saint-
Onge a fait ses premiers pas parmi nous en tant qu’enseignante en 
1989. 

Par la suite, comme la clientèle augmentait rapidement, l’école 
francophone a dû déménager. Cette fois, l’école francophone, 
désormais baptisée Émilie-Tremblay, était installée dans une série 
de portatives sur le terrain adjacent à l’école Christ the King a�n 
que la clientèle puisse béné�cier du gymnase de l’école voisine. 
Mme Saint-Onge a continué d’y œuvrer en tant qu’enseignante. Là 
où on offrait l’éducation en français langue première, on trouvait 
également Mme St-Onge. 

Finalement, en 1996 les francophones célébraient l’ouverture de 
leur tout nouvel édi�ce situé à l’emplacement actuel, sur Falcon 
Drive. Ainsi, Mme Saint-Onge était parmi ceux et celles qui ont 
continué d’y enseigner. Par la suite, le parcours de Mme Saint-
Onge l’a naturellement amenée à devenir directrice de l’école 
Émilie Tremblay en 1995. Ce poste qu’elle a occupé pendant dix 
années n’a pas cessé de voir sa clientèle augmenter. Malgré les 
nombreux dé�s, c’est toujours avec la certitude de ses convictions 
que Mme Saint-Onge entreprenait de faire avancer chaque dossier 
tout en réglant les petits problèmes au quotidien. 

Cette grande dame amoureuse du français a contribué pleinement 
à l’avancement de l’éducation ainsi qu’à l’épanouissement de la 
francophonie dans la capitale yukonnaise. 

À l’aube de cette retraite bien méritée, nous remercions Hélène 
pour toutes ces années consacrées à faire �eurir l’éducation en 
français langue première au nord du 60e parallèle. Nous tenons 
à souligner le dévouement de Mme Saint-Onge, son engagement, 
sa continuelle persévérance qui ont permis de maintenir le cap 
malgré l’adversité. 

Ses dernières années de carrière, c’est à WES qu’elle les a passées, 
mais elle a irrémédiablement  laissé son empreinte, ses couleurs 
et ses valeurs à l’école Émilie-Tremblay. Merci, chère Hélène, pour 
tout ce que tu as fait pour la communauté et les enfants de l’école, 
nous sommes tous �ers de toi et �ers de tes accomplissements. 
Tu peux maintenant prendre le temps de respirer et de bercer la 
prochaine génération, nous nous assurerons de continuer à porter 
le �ambeau toujours plus loin, toujours plus haut.

L’équipe du personnel de l’école Émilie-Tremblay, de l’Académie 
Parhélie et de la CSFY

CSFY
La dernière réunion publique de l’année 
scolaire aura lieu le mardi 7 juin dès 18 h 
30 aux bureaux de la CSFY.

Comité de parents
BBQ de �n d’année organisé par le comité 
de parents et la CSFY

Le comité de parents vous invite à son 
BBQ le jeudi 16 juin de 16 h à 18 h 30 
devant l’école Émilie-Tremblay.

Venez célébrer la �n de l’année scolaire 
avec nous et échanger avec les autres 
familles.

La CSFY se joindra également à la fête 
pour célébrer ses 20 ans!

Vous souhaitez donner un coup de main 
lors de l’évènement? 

Contactez Monique Levesque à 
moniquelevesque3@hotmail.com 

Calendrier scolaire 
2016-2017
Le calendrier 2016-2017 pour l’école 
Émilie-Tremblay est disponible à 
http://eet.csfy.ca/calendrier/ et celui de 
l’Académie Parhélie à http://ap.csfy.ca/
calendrier/ 



 

 

 

 

INVITATION au BBQ 

jeudi 16 juin 2016  
 

La fin des classes arrive à grands pas… Le comité de parents organise à 
nouveau cette année un BBQ pour célébrer une année remplie de succès et 
souligner les vingt ans de la CSFY. Nous vous attendons en grand nombre   

le jeudi 16 juin devant l'école, de 16 h à 18 h 30.  Venez partager un dernier 
moment avec nous avant les vacances. 

      

Appel aux parents 
Le comité de parents aura besoin d’aide lors du BBQ  

Des hot-dogs et hamburgers seront servis, et vous pouvez contribuer : 
- en préparant une salade 

-en aidant à la cuisson 
- ou encore en aidant au rangement après le BBQ 

 
Nous l’apprécierons!    

Le dessert sera fourni par la CSFY qui fête ses 20 ans 
 

Êtes-vous intéressés à donner un coup de main? 
Si oui, communiquez avec Monique Levesque  

à moniquelevesque3@hotmail.com  
 

De plus, le Gala du 30e anniversaire de l’école a été filmé. 
Veuillez noter que des DVD du Gala du 30e seront en 

vente lors du BBQ au cout de 5 $.  
Merci d’apporter le montant juste. 

 

Merci et bonne fin d’année!   
Le comité de parents 

Ê

De plus, l
Veuillez
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