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Mot de la direction
Chères familles,

Déjà le mois d’octobre, 
la routine des classes 
s’est installée doucement, 
les élèves font des 
apprentissages tout en 
profitant du beau temps. 
Nous réitérons l’importance 
de la collaboration entre les 
familles et l’école, toute la 
communauté doit s’impliquer 
dans l’éducation en français 
de nos jeunes pour assurer la 
réussite. Bravo pour la belle 
énergie autour du projet de 

mosaïque, un bel exemple de 
rencontre communautaire. 
Enfin, la rencontre 
enseignant-parents-élève 
est un beau moment pour 
partager ensemble les succès 
dans le parcours scolaire de 
votre enfant. Vous recevrez 
sous peu l’invitation pour 
jeudi ou vendredi, 20 et 21 
octobre.  

Au plaisir de se voir.

Manon Carrière, Directrice

Septembre 2016 - Camp de leadership - Tous les élèves du 

secondaire ont passé la journée au lac Chadburn

Événements à souligner

30 septembre | Dévoilement du projet 

mosaïque 

3 au 9 octobre | Semaine de la famille 

10 octobre | Férié - Action de grâce

18-19 octobre | Photos de classes

19-21 octobre | Salon du livre

20 octobre | En soirée : rencontre enseignant-

parents-élève

21 octobre |École fermée : rencontre enseignant-

parents-élève
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Collecte des sacs 
pour la banque 
alimentaire
Chers parents,

Encore une fois cette année, toutes les 
écoles de Whitehorse travaillent ensemble 
pour aider notre communauté. La banque 
alimentaire a grand besoin de nourriture 
non périssable.
Nos actions et les dons amassés 
ont pour but d’aider les familles 
et les gens dans le besoin de notre 
région.

La collecte de sacs se fera le 
mercredi 5 octobre en soirée.

Si vous désirez participer avec 
votre enfant au moment de 
ramasser les sacs, ou si vous avez 
des questions, envoyez un courriel 
à Mme Aubert 

manon.aubert@yesnet.yk.ca

Les familles se rencontrent à l’école 
à 18 h.

De la part de l’équipe de 
l’Académie Parhélie et de l’école 
Émilie-Tremblay : Manon Aubert, 
Clémence Roy, Helen Anne 
Girouard

Club d’aide aux devoirs pour le primaire
Le club d’aide aux devoirs débutera le 6 octobre prochain. 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. 

De la part d’Eliane Steffen et Anne-Marie Lemaire

Célébrez l’Halloween en 
français! 
Soirée thématique pour l’Halloween « Elles-Oween » le vendredi 
28 octobre 2016 de 16 h 15 à 19 h au Centre de la francophonie, 
302 rue Strickland.
Souper spécial, décoration de 
citrouilles et maquillage. Déguisez-
vous pour participer à la parade!

Les enfants doivent s’inscrire pour 
participer à l’activité de décoration 
de citrouilles. Vous recevrez une 
feuille d’inscription le 18 octobre, 
à retourner le plus tôt possible svp. 
Si vous avez des questions, veuillez 

contacter Geneviève Tremblay 
genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca 
ou 667-8680 poste 4.

Cette soirée est organisée par les 
EssentiElles et la CSFY et tous les 
profits seront versés à l’organisme 
les EssentiElles.

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

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

DVD du Gala du 
30e anniversaire 
Vous aimeriez avoir une 
copie DVD du Gala du 30e 
anniversaire de l’école Émilie-
Tremblay, qui a eu lieu au Centre 
des arts du Yukon le 7 avril 
dernier?

Les copies sont disponibles à la 
réception de l’école au cout de 
5 $.

Des copies seront aussi en vente 
lors du Salon du livre à l’école.

Zumba familiale

Les EssentiElles vous invitent à participer à 
une activité de zumba familiale le 25 
octobre prochain, dès 16 h 45, au Centre de 
la francophonie.

Venez danser et vous amuser en famille avec 
Sarah Cloutier.

L’activité est offerte gratuitement, mais les 
places sont limitées. Réservez la vôtre avant 
le 21 octobre.

Pour vous inscrire ou obtenir plus de 
renseignements, veuillez contacter Élaine 
Michaud à elles@lesessentielles.ca.

Mosaïque
Dévoilement de l’oeuvre collective Captez le 
rêve créée dans le cadre du projet Mosaïque.
L’oeuvre sera dévoilée le vendredi 30 septembre, à 17 h, au parc 
Teegatha’Oh Zheh, au bout de la rue Main (centre-ville). 

Venez rencontrer l’artiste mosaïste Laurence Petit et découvrir le mur sur 
lequel vos enfants auront laissé leur trace. 

Le dévoilement sera suivi d’une réception à Arts Underground.



Vente de vêtements avec le logo des 
Grizzlis
Des vêtements seront en vente avec le logo de notre équipe sportive 
les Grizzlis et de l’école Émilie-Tremblay ou de l’Académie Parhélie au 
choix.

En vente en tailles pour enfant et pour adulte : chandail à capuchon 
35 $, chandail à manches courtes en coton 10 $, chandail à manches 
courtes en polyester 15 $ et pantalon de jogging 30 $.

À noter que ces vêtements ne sont pas nécessaires pour faire partie d’une 
équipe sportive; l’achat se fait sur une base volontaire.

Un catalogue et un bon de commande seront bientôt fournis avec les 
détails et les tailles disponibles.
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Semaine nationale 
de la famille
3 au 9 octobre

Participez gratuitement aux activités de la 
Semaine nationale de la famille et courez 
la chance de gagner des prix. Pour la liste 
complète des événements et des prix à 
gagner : 

www.manyrivers.yk.ca

Zumba familiale 
en français
Jeudi 6 octobre 

de 15 h 30 à 16 h 30

Au gymnase de l’école Émilie-
Tremblay

Tirages et collation santé

Rens. : Geneviève Tremblay, 
667-8680 poste 4

Diner en famille
Mercredi 5 octobre de 12 h à 
13 h

À l’école Émilie-Tremblay

Les parents sont invités à venir 
manger leur diner avec leurs 
enfants. 

Sports

Disque golf
Bravo à tous les élèves de 8e et 9e 
qui ont participé à un après-midi 
de disque golf sous les gouttes de 
pluie.  Félicitations à Ljubica Tokic 
pour le meilleur lancer de précision 
de Whitehorse.

Soccer
L’école a inscrit 5 équipes de 
4e à 7e.  En tout, 55 élèves 
ont participé avec grand 
enthousiasme à cet événement 
amical.  Un grand merci aux 
parents Renelle Guenette et Josée 
Belisle et à l’entraineure Mme 
Caroline Thibault.

Volleyball
Actuellement, deux équipes nous 
représentent lors des tournois 
de volleyball. Les équipes sont 
composées des élèves de 7e 
et 8e années. 

À venir : 
Sports arctiques
Une sélection sera faite au mois 
de novembre, en raison du 
nombre d’inscriptions limité. 

Volleyball 
Entre amis et en famille au 
gymnase de l’école.

Le vendredi 14 octobre de    
15 h 30 à 18 h.

Le vendredi 28 octobre de    
15 h 30 à 18 h.

Venez vous amuser en jouant au 
volleyball avec nous. 

Seul ou en équipe, on s’amuse!

Responsable : Mme Aubert avec 
l’équipe de volleyball de 6e et 7e 
années.



Lara Herry-St-Onge, Alex Duchaine et Pier-Anne Ménard profitent du spectacle des animaux exotiques venus à 

l’école le 23 septembre dernier pour flatter un python

La classe de Mme Louise Fallon a  participé au projet de Mosaique, comme l’ensemble des élèves, de la maternelle 

au secondaire. 

Le projet terminé sera exposé au centre-ville de Whitehorse, au bout de la rue Main, dans le parc récréatif 

Teegatha’Oh Zheh. Notre œuvre collective s’inscrit dans les efforts de revitalisation et d’appropriation de cet espace 

public, et est encouragée et soutenue par la Ville.

M
er

ci
 à

                                       L’Association  
                     franco-yukonnaisevous invite

afy.yk.ca  867-668-2663

#
Beaucoup
  Trop
Fun

p o u r  l e s 

j e u n e s

fun.afy.yk.ca

Le Forum jeunesse 

pancanadien (F
JP) r

assemble 

plus d’une centaine de 

jeunes francophones âgés 

entre 14 et 25 ans de partout 

au pays pour leur permettre 

de discuter d’un enjeu qui 

les préoccupe et des m
oyens 

qui p
ourraient être m

is en 

place pour in
tervenir de 

façon concrète.

Inscriptio
n : 

du 3 au 14 oct. 

Coût : 
210 $

fjc
f.c

a

Forum 

jeunesse 

pancanadien

Prochain rendez-vous : 

Calgary, du 16 au 

19 février 2
017.

Centre culturel 

des Kwanlin Dün

Jeudi 27 octobre

10 h 30 à 16 h  

Concert de Yukon 
Women in Music (YWIM) 
en français

Quelques-unes des plus belles 
voix féminines du Yukon 
s’unissent pour vous offrir un 
concert en français le temps 

d’une soirée. Vendredi 14 octobre, à 
19 h 30, au Centre de la francophonie, 
après le café-rencontre. 10 $ à la porte.

Pleins feux sur 
les allergies

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

MINIÉCOLE DE MÉDECINE
PLEINS FEUX SUR LES ALLERGIES

Faculté de médecine

613-562-5800, poste 6665 | miniecole@uOttawa.ca

miniecole.uOttawa.ca

COURS DE MÉDECINE ADAPTÉS AU GRAND PUBLIC (14 ANS ET PLUS)

Les mercredis 26 octobre et 2 novembre 2016
19 h à 21 h (heure de l’Est)

Pavillon Guindon, 451 chemin Smyth, Ottawa, ON
Cette activité est di�usée par vidéoconférence à l’échelle du pays

Docteur, c'est 
sûrement une 

allergie!

Allergies 
et anaphylaxie
 chez l'enfant : 
comprendre, 

prévenir, traiter

La maladie 
coeliaque et
 l'intolérance 

au gluten : 
allergie ou non ?

Manifestations 
allergiques 

cutanées

Les allergies respiratoires ou 
environnementales touchent 
de plus en plus de gens. 
Quels symptômes y sont 

associés? Comment savoir s’il s’agit 
d’allergies ou d’intolérances? Cette 
vidéoconférence vous donnera les 
réponses à ces questions et bien plus! 
Les 26 octobre et 2 novembre, de 16 h à 
18 h, au Centre de la francophonie et à 
l’école Émilie-Tremblay.
miniecole.uottawa.ca

Café-rencontre

Votre rendez-vous du vendredi 
au Centre de la francophonie.
Repas complet servi dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Café-rencontre 
Dès 17 h, 12 $ adulte.

14 octobre : présenté par Yukon Women 
in Music (YWIM)

21 octobre : présenté par la Coalition 
anti-pauvreté du Yukon

Souper-bénéfice
Dès 17 h, 15 $ adulte.

28 octobre : soirée Elles-o-ween 
présentée par Les EssentiElles

cafe.afy.yk.ca
867-668-2663, poste 560

Anglais langue 
seconde
Niveaux intermédiaire et avancé

4 options 
dès le 17 octobre 

hello.afy.yk.ca
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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.

Salon du livre
Salon du livre en 
français!
De tout pour tous les gouts, des 
livres et des jeux en français pour 
les petits et les grands!

Le mercredi 19 et le jeudi 20 
octobre de 15 h 30 à 19 h 30

Le vendredi 21 octobre de 8 h 30 
à 18 h

À l’école Émilie-Tremblay

Auteure
À noter que l’auteure et 
enseignante de 1re et 2e années, 
Mme Mélanie Daigle, lira un 
extrait de l’un de ses 3 livres le 
mercredi dès 15 h 45. Elle fera un 
survol de l’ensemble de son œuvre 
et discutera des étapes à suivre 
pour être publié. Ses livres seront 
en vente au Salon et elle offrira une 
période de dédicace le mercredi 
dès 16 h 15.

Friperie 
automnale des 
EssentiElles 
Venez vendre tous ces vêtements 
que vous ne portez plus, mais qui 
feraient bien le bonheur d’une 
autre.

Le 13 octobre prochain, de 18 h 45 à         
21 h, Les EssentiElles vous invitent au 
Centre de la francophonie pour participer 
à notre grande friperie automnale. Avec 
l’hiver qui approche à grand pas, ce 
sera une occasion parfaite pour venir 
rafraîchir votre garde-robe et faire de belles 
trouvailles. Vente, échange, don, tout est 
permis.

Le cout pour un espace de vente est de  
10 $ par table (5 $ pour les membres des 
EssentiElles). Vêtements et accessoires pour 
femmes uniquement - merci. Places de vente 
limitées - inscription obligatoire. Il y aura 
une table  pour les vêtements à donner. 

Inscriptions et renseignements, 
elles@lesessentielles.ca 


