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Bulletin aux familles
Septembre 2016

Mot de la direction
Chères familles, 

Au Yukon, le changement 
des couleurs de nos paysages 
annonce le retour à l’école, 
une autre année scolaire qui 
s’amorce. Notre clientèle 
s’agrandit toujours, nous 
avons plus de 270 élèves 
inscrits et une nouvelle 
portative derrière le gymnase 
s’est ajoutée pour mieux 
répondre aux besoins de nos 
élèves. 

Cette année, nous profitons 
des Olympiques de Rio, 
pour parler du meilleur 
de soi, du dépassement au 

quotidien. Notre thème : les 
olympiades du français. 

Au plaisir de se voir à notre 
première rencontre afin de 
vous présenter notre belle 
équipe, jeudi 8 septembre dès 
18 h au gymnase puis dans 
les classes.

Nous vous souhaitons une 
merveilleuse année scolaire 
2016-2017.

Manon Carrière, 

Directrice

Événements à souligner

5 septembre | Jour férié - Fête du travail

6 septembre | Réunion publique de la CSFY

8 septembre | Camp de leadership pour le 

secondaire  |            Soirée d’informations pour les 

parents   

 

22 au 28 septembre | Visite de l’artiste 

Laurence Petit pour le projet de Mosaïque

29-30 septembre | Journées pédagogiques

3 octobre | Élections CSFY

3 au 9 octobre | Semaine de la famille

18 et 19 octobre | photos de classes

19 au 21 octobre | Salon du livre



Le Comité de 
parents a besoin 
de relève
En ce début d’année, le Comité de parents lance un appel afin de 
recruter de nouveaux membres. Le Comité est un lieu d’échanges 
concernant les préoccupations des parents. Il joue aussi un rôle 
consultatif pour la direction d’école et peut faciliter la réalisation 
d’activités. Nous cherchons des personnes désireuses de contribuer au 
mieux-être des enfants.

Le Comité se réunit chaque mois (sauf en janvier et mars) de 
18 h 30 à 20 h.  Si vous êtes intéressé, mais pensez ne pas 
posséder les connaissances nécessaires, soyez rassuré. Si vous êtes 
un parent, vous êtes qualifié. Certains croient que les parents élus à 
la Commission scolaire jouent déjà ce rôle consultatif. En réalité, les 
commissaires établissent les politiques, les règlements et les grandes 
orientations de notre système d’éducation francophone, alors que le 
Comité de parents se concentre sur les décisions prises au niveau de 
l’école. Parmi les préoccupations sur lesquelles le Comité s’est penché au 
fil des ans, notons la sécurité dans le stationnement, l’enseignement de la 
musique, les services aux élèves, les résultats d’apprentissage en anglais, 
le manque d’espace dans l’école, les activités de financement, les sorties 
scolaires, la relocalisation du secondaire, etc.

Cette année, un nouveau mode de nomination favorisera, nous 
l’espérons, la participation d’un plus grand nombre de personnes afin 
de représenter tous les niveaux, de la maternelle 4 ans à la 12e année. 
Les parents souhaitant faire partie du Comité sont invités à exprimer 
leur intérêt, à main levée, lors d’un moment réservé à cet effet, durant 
la rencontre de parents de début d’année qui aura lieu le 8 septembre 
prochain*. 

En terminant, j’aimerais remercier les parents suivants pour leur 
contribution au Comité. Sylvain Bélanger, Édith Campbell, Véronique 
d’Avignon, Lisa Légère-Melanson, Monique Levesque, Jan Macfadzen, 
Sofie Maurice, Gilles Ménard, Nancy Paldy, Janine Privett, Brenda 
Propokchuck, Danièle Rémillard et Michael Svoboda. Pour assurer la 
relève, nous lançons un appel tout spécial aux parents ayant de jeunes 
enfants au primaire.

Bonne rentrée,

Sylvie Painchaud

Présidente sortante du Comité de parents

*Précédemment, les parents intéressés devaient poser leur candidature lors de 
l’assemblée générale de la Commission scolaire francophone du Yukon. 
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Message de la Garderie du petit cheval blanc
Bonjour chers parents,

Avec la nouvelle rentrée scolaire qui commence, c’est le temps de penser à identifier tous les vêtements, petits 
plats et accessoires de vos jeunes afin d’aider les éducatrices et enseignants à retrouver les destinataires des objets 
perdus.  La Garderie du petit cheval blanc vous propose de commander vos étiquettes sur le site de la compagnie 
« Mabel’s labels ». Une deuxième campagne vous propose d’acheter des boites de légumes cultivés localement, 
tout en encourageant la Garderie.Les profits amassés lors de cette campagne de financement permettront 
d’enrichir la programmation de la Garderie. Merci de votre soutien!

Pour tous les détails, rendez-vous dans la section « parents » du site Web de la Garderie www.petitchevalblanc.ca

La direction et les membres du C.A. de la Garderie

Assemblée 
générale de la 
CSFY
La Commission scolaire francophone 
du Yukon vous invite à son assemblée 
générale annuelle : 

Mardi 27 septembre à 19 h à la 
bibliothèque de l’école Émilie-
Tremblay, 20 promenade Falcon.

Bienvenue à tous!

667-8680 ou www.csfy.ca

Bibliothèque
Pour les familles de l’école la 
bibliothèque sera ouverte les lundis 
de 15 h 15 à 16 h 15 à compter du 19 
septembre.

Chaque famille peut emprunter 
jusqu’à dix livres pour deux 
semaines.

Si vous avez des questions, veuillez 
contacter Geneviève Tremblay 
(coordonnatrice à la petite enfance et 
à l’exogamie).

genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca

Kids Nature Exploration - En français
Le Centre des jeux du Canada (CJC) offre une activité en français pour les 7 à 10 ans : 

Une journée de jeux en nature, d’exploration et d’étude dans la forêt! “Nous aurons une journée remplie d’activités 
expérientielles : scénarios de survie, identification de la flore et la faune, jeux de sensibilisation sensorielle et du 
temps exploratoire. “Atelier offert par Erin Nicolardi et Emily Payne, enseignantes.  

À l’école primaire Grey Mountain, le samedi 1er octobre, 10 h à 15 h, 

40 $ Vous devez vous inscrire directement au CJC (code : 66863).

Les cours de musique sont de 
retour! 
Une expérience unique et une dose de vitamines musicales pour 
l’automne, avec Brigitte Desjardins et Olivier de Colombel
Deux musiciens talentueux qui ont 
de l’expérience avec les enfants!

Les frais d’inscription sont de 
20 $ pour 8 semaines. Les cours se 
dérouleront tous les mercredis du 
14 septembre au 2 novembre.

Les cours destinés aux élèves de 
2e à la 4e année auront l ieu de 
15 h 30 à 16 h 30, et les cours 
pour les élèves de 5e et de la 6e 
année auront lieu de 16 h 30 à 
17 h 30.

Pour inscrire votre enfant: 
Genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca 
ou 667-8680 poste 4, 

Insriptions avant le 9 septembre 
2016.



 
22, Promenade Falcon 
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8 
(867) 633-6566 
parascolaire@petitchevalblanc.ca 
 

Journées pédagogiques 2016-2017 
pour l’école Émilie-Tremblay 

Bonjour chers parents, 

 Voici les informations concernant les journées pédagogiques de l’année scolaire 2016-
2017. Les journées pédagogiques se dérouleront à l’école, de 8 h à 17 h. Le coût est de 40 $ par 
enfant par journée. Ce montant est payable à la garderie, par chèque postadé uniquement et 
doit être accompagné du coupon-réponse ci-dessous. Le chèque confirmera la place de votre 
enfant. Les places étant limitées, premier payé = premier inscrit.  En cas d’annulation, veuillez 
s’il-vous-plait, nous aviser 10 jours ouvrables avant la date de la journée pédagogique afin de 
pouvoir annuler votre place sans frais. 

 Veuillez noter que, lors des journées pédagogiques, le dîner de votre enfant doit être 
froid et que les boîtes à dîner doivent être déposées dans le casier de l’enfant.  

Merci et à bientôt !  

Le service de garde  
Garderie du Petit Cheval Blanc 
---------------------------------------------------------------------------------

Formulaire à compléter pour l’inscription aux journées pédagogiques 
 

Je souhaite inscrire mon enfant :  ___________________________________________________ ,  

classe de  : ________________________(degré et professeur) aux journées pédagogiques 

suivantes : 

 jeudi 29 septembre       

 vendredi 30 septembre 

 lundi 14 novembre 

 mardi 3 janvier  

 lundi 6 février  

 lundi 1er mai  

Nom d’un parent :  ____________________________  Téléphone :  _______________________  

Courriel :  _______________________________________________________________________  

Signature : _______________________________________Date : _________________________ 

Par la présente, j’autorise le partage d’information du dossier comportemental de mon enfant 
entre l’école et la garderie.  

Diners	Pizza		
	
Les	élèves	de	l’Académie	Parhélie	proposent	des	diners	pizza	afin	de	financer	leurs	voyages	
scolaires	expérientiels.	La	pizza	est	faite	par	Domino’s	et	vous	pourrez	en	acheter	pour	vos	
enfants	au	prix	de	2,50	$	la	pointe.		L’élève	aura	le	choix	parmi	trois	sortes	pour	la	pizza	:	
peppéroni,	fromage	ou	Hawaïenne.	Une	boisson	est	proposée	au	choix	entre	un	jus	d’orange	ou	
un	jus	de	pomme.	
	
Nous	avons	besoin	d'un	formulaire	de	commande	par	élève,	ainsi	que	d’un	chèque	(ou	le	
montant	d’argent	exact	par	élève,	de	façon	bien	identifiée).		
	
Veuillez	noter	que	si	votre	enfant	est	absent	le	jour	de	la	pizza,	sa	pizza	sera	offerte	en	don	à	un	
autre	élève.	En	outre,	nous	ne	pouvons	pas	changer	les	commandes	chaque	mois,	par	
conséquent,	votre	enfant	recevra	la	même	sorte	de	pizza	pour	les	quatre	jours	de	pizza.	
	
Cette	première	commande	sera	pour	les	dates	suivantes	:		
	
Vendredi	16	septembre	
Mercredi	28	septembre	
Vendredi	14	octobre	
Vendredi	28	octobre	
	
Merci	de	remplir	le	formulaire	ci-dessous,	à	retourner	à	l'enseignant	de	votre	enfant	avant	le	9	
septembre.		
	
Pour	toute	question,	svp	adressez-vous	à	Mme	Girouard		
	

	
Diners	pizza		
Le	16	et	le	28	septembre	et	le	14	et	le	28	octobre	
	
Nom	:	_______________________	 Niveau	:	__________	Enseignant(e)	:	________________	
	
______	nbre	de	pointes	de	pizza	au	fromage			x	2,50	$				 x	4	semaines	=	________________$	
______	nbre	de	pointes	de	pizza	peppéroni					x	2,50	$				 x	4	semaines	=	________________$	
______	nbre	de	pointes	de	pizza	hawaïenne				x	2,50	$				 x	4	semaines	=	________________$	
______	nbre	de	jus	de	pomme	(200	ml)		 					x	1,00	$				 x	4	semaines	=	________________$	
______	nbre	de	jus	d’orange	(200	ml)		 					x	1,00	$				 x	4	semaines	=	________________$	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Total	=		 				________________$	
Payé	par	:		
☐		chèque	au	nom	de	:	École	Émilie-Tremblay	
☐		argent	(montant	exact	–	bien	identifier	svp)	



M
er

ci
 à

                                       L’Association  
                     franco-yukonnaisevous invite

afy.yk.ca  867-668-2663

Ateliers Mosaïque (au)2

Petits et grands pourront découvrir les techniques de la mosaïque et collaborer 
à la création de l’œuvre collective Mosaïque (au)2 lors d’ateliers en français qui 
se tiendront au studio d’Arts Underground, du 14 au 29 septembre 2016. Deux 
ateliers spécial familles seront offerts les samedis 17 et 24 septembre.
Horaire complet : mosaique.afy.yk.ca

Off ert en collaboration avec :

election.afy.yk.ca

Joignez-vous au CA
Vous pourrez :

• infl uencer le 
développement 
de l’organisme 
et prendre des 
décisions;

• contribuer à 
l’avancement de 
nombreux dossiers 
selon vos intérêts.

Cinq possibilités :
• Vice-présidence : mandat 

de 2 ans

• Trésorerie-présidence du comité 
de gestion : mandat de 2 ans

• Administrateur ou 
administratrice : deux postes 
de 2 ans, un poste de 1 anLes nouveaux membres seront élus lors de l’assemblée 

générale annuelle de l’AFY qui se tiendra le samedi 
24 septembre, au Best Western Gold Rush Inn.

Yoga 
Yin/Yang

Kangoo 
Jumps

Danse 
Aparima

Qigong/
Wing Chun

dès le 14 sept.

#
Beaucoup
  Trop
Fun

p o u r  l e s 

j e u n e s

fun.afy.yk.ca

Jeunes 

cinéastes

recherchés

pour e
xpérimenter 

la réalis
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n d’un 

court-métrage.

Inscription avant le 29 sept. :

video.afy.yk.ca

Les Je
ux de la
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en ju
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t à
 

Moncton-

Dieppe (N
B). 

JeuxFC.ca

Première 

rencontre de 

l’année

pour c
réer le

 comité
 Je

FY 

2016-2017.

Mardi 2
7 sept., 1

5 h 45 à 17 h 

Centre de la francophonie

Atelie
r d

e 

mosaïque

spécial je
unesse et pizza.

Mardi 2
0 sept., 1

6 h à 19 h 

studio d’Arts Underground

 mosaiqueYukon

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information sur 
quoi faire et quoi voir en français au Yukon.
infolettres.afy.yk.ca


