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Bulletin aux familles
Novembre 2016

Mot de la direction
Chères familles,

Nous entamons la saison 
froide : un petit rappel que 
les élèves sortent toujours 
à l’extérieur environ 45 
minutes par jour. 

De plus, nous sommes 
conscients que le 
stationnement est un réel 
problème aux heures de 
pointe, cette situation 
occasionne des difficultés 
à la circulation des autobus 
dans l’entrée. Vous êtes priés 
de respecter les affiches et de 

vous stationner dans la rue 
Falcon. 

Un grand merci pour votre 
belle participation aux 
rencontres parents-élève-
enseignant, c’est toujours un 
bon moment pour discuter 
ensemble de la réussite de 
nos élèves.

Passez une belle célébration 
d’Halloween. 

Manon Carrière, directrice

La classe des 1re-2e année a présenté un spectacle de 

marionnettes pour les parents. 

Événements à souligner

9 novembre | Spectacle de Bill Bestiole

11 novembre | Congé férié

14 novembre | Journée pédagogique

24 novembre | Réunion du comité de parents



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

31

Halloween
12 2 3 2 4 1 5 6 

7 2

Bibliothèque 
ouverte de 15 h 15 à 
16 h 15 

8 1 9 2

Spectacle de Bill 
Bestiole (primaire)

10 1

Journée en blanc 
(primaire)

Assemblée du 
jour du Souvenir 
(primaire)

11
Jour du Souvenir - 
Congé

12 13

14
Journée 
pédagogique

15 2

Réunion publique 
de la CSFY

16 1 17 2

Championnat de 
Volleyball

18 1

Championnat de 
Volleyball

Spectacle Onde de 
choc 

19
Championnat de 
Volleyball

20

21 2

Bibliothèque 
ouverte de 15 h 15 à 
16 h 15

22 1 23 2 24 1

Réunion du comité 
de parents à 18 h

25 2

Assemblée du 
primaire

26 27

28 1

Bibliothèque 
ouverte de 15 h 15 à 
16 h 15

29 2 30 1

Yoga familial

1 2 3 4

La caravane des 10 mots est de retour. De nombreux 

élèves du secondaire auront la chance de participer en 

créant des drapeaux. L’artiste Marie-Hélène Comeau 

apportera avec elle les oeuvres au Madagascar lors du 

regroupement des projets de la Caravane des 10 mots.

Les photos du projet de cette année et de l’année passée 

seront exposées dans la galerie ATCO du Centre des arts 

du Yukon tout le mois de novembre. 
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Banque alimentaire
MERCI à tous ceux qui ont donné du 
temps à un moment donné dans les étapes 
pour la banque alimentaire.
Merci à Sabrina, monitrice de 
langue et les élèves du secondaire 
pour avoir broché tous les 600 
sacs!

Merci aux enseignants et aux 
élèves qui sont venus marcher 
après l’école pour la distribution 
des sacs!

Merci aux parents, aux élèves et au 
personnel de l’école qui sont venus 
marcher le mercredi 5 octobre, 
pour ramasser les sacs à chaque 
maison du quartier.

La banque alimentaire se porte 
mieux grâce à votre aide!

Commision 
scolaire
Le rapport annuel 2015-2016 
de la CSFY est disponible en 
cliquant sur ce lien : 

http://commissionscolaire.csfy.
ca/publications/

Club d’aide aux 
devoirs
Le club d’aide aux devoirs pour le primaire a débuté le 6 octobre. 
Si vous êtes intéressé, veuillez en parler à l’enseignante de votre 
enfant. Celle-ci vous remettra un formulaire d’inscription à 
remplir. Ce service est offert les jeudis de 15 h 15 à 16 h. 

Les courageux élèves de 10e année ont bravé la pluie, en septembre dernier. Ils ont parcouru 

toute la piste Chilkoot. 

Rappel
La cloche le matin sonne à 8 h 35 et celle du début des classes 
(pour l’école primaire) sonne à 8 h 39 (et non 8 h 49). Il est 
important que chaque élève soit à l’heure le matin pour une 
meilleur organisation de la journée et pour lui donner de bonnes 
habitudes. 

L’accueil des élèves est assuré à partir de 8 h 15 dans la cour 
devant. Passez au bureau en cas de retard. Merci de prévenir 
de toute absence en téléphonant au 667-8150 ou par courriel à   
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca en mentionnant le motif.
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Sports

Vélo de montagne
Bravo pour cette belle saison de 
vélo de montagne!

Il y avait différents parcours  
chaque semaine et les élèves ont su 
démontrer leur meilleur, Bravo!

À l’an prochain!

Volleyball
Le volleyball va bon train, les 
championnats sont prévus du 17 
au 19 nov. pour les 7e année et les 
18 et 19 nov. pour l’équipe des 

8e/9e année.

Sports arctiques
Les équipes sont formées et les 
entrainements ont commencé.  
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Comité de parents
Bonjour chers parents,

Le 29 septembre dernier s’est 
tenue la première rencontre de 
l’année. Ce fut l’occasion de faire 
connaissance entre nous et de 
mettre au point le fonctionnement 
du comité. 

Nous nous rencontrerons les 
derniers jeudis de chaque mois et 
vous êtes toujours les bienvenus à 
vous joindre au comité.

Les porte-paroles pour cette année 
sont Marie-Maude Allard, Mirjam 
Vallier et Véronique D’Avignon. 
Pour tout commentaire, question 
ou suggestion, n’hésitez pas à nous 
contacter.

 

La prochaine rencontre se tiendra 
le jeudi 24 novembre, à 18 h, à la 
bibliothèque de l’école. Venez nous 
voir en grand nombre, il y aura du 
chocolat!!!

Votre comité.

eet.parents@yesnet.yk.ca 

 

Yoga familial en 
français
Mercredi 30 novembre

à 15 h 30

Au gymnase de l’école Émilie-
Tremblay

Rens. : Geneviève Tremblay, 
667-8680 poste 4

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 si besoin.

Les classes de 5e et 6e années ont invité M. Thibaut 

Rondel. Le directeur de l’Aurore boréale a offert un cours 

de journalisme aux élèves.



L’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.

L’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 : 

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

31 décembre 2003 inclusivement

2. Remplir un sondage d’intérêt* avant le 

31 janvier 2017

3. Participer aux activités d’entraînement et aux 

formations de février à mai 2017

Frais d’inscription : 350 $ tout inclus (transport, 

hébergement, nourriture, uniforme, etc.)

En savoir plus : 

jeuxfc.ca

Josée Jacques, chef de mission Équipe Yukon : 

jjacques@afy.yk.ca

Surveillez le site Web henri.afy.yk.ca 

dès le 4 novembre.

*Le sondage d’intérêt sera en ligne dès le 4 novembre.

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

Onde de choc
Plus d’une vingtaine d’artistes francophones de la communauté 
vous proposent une expérience unique en musique, en danse, 
en projection et en arts visuels sous la direction artistique de 
Geneviève Doyon et la direction musicale d’Olivier de Colombel.

Ce spectacle multidisciplinaire sera suivi d’une réception-concert 
et du vernissage de l’exposition collective Tradition revisitée. 
Le vendredi 18 novembre, à 19 h 30, au Centre des arts du Yukon.

choc.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va.afy.yk.va

Café-rencontre
La culture s’invite à votre rendez-vous du vendredi soir!
25 novembre : activité de la tire Ste-Catherine présentée par les 
Programmes de français du ministère de l’Éducation du Yukon

Vins et fromage
Dégustez une sélection de fromages par la boutique spécialisée 
Cultured Fine Cheese.
4 novembre

cafe.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca.afy.yk.ca

ArtisaNord2016
Novembre 

 

26
Samedi 

Marché de Noël

Centre de la 
francophonie

10 h à 16 h
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