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Bulletin aux familles
Février - mars 2016

Événements à souligner

1 février | journée pédagogique

4-5 février | Jeux polaires pour la 6e année

12 février | St-valentin - journée rose/rouge/blanc

12-13 février | Championnats de basket-ball

19 février | Soirée de reconnaissance à l’AFY

26 février | Congé - journée du patrimoine

3 mars | Souper bonne franquette et concours de talents

6 avril | Spectacle du 30e au centre des arts

Mot de la direction
Chères familles, 

Le mois de février est un beau mois pour enrichir nos amitiés, 
profitez-en pour visiter et échanger avec vos amis. Il y a plusieurs 
activités ou ateliers intéressants dans les semaines à venir, prenez-en 
note. De plus, notre équipe travaille depuis plusieurs mois sur un 
spectacle pour souligner les 30 ans de l’école, réservez la soirée du 6 
avril. 

Bravo pour votre belle participation autour du Flash spaghetti, une 
occasion originale et dynamique de s’impliquer dans un projet qui 
fera rayonner notre école et notre communauté.  

Nous vous souhaitons à tous un excellent mois de février et un bon 
congé en mars! Bonne chance à nos élèves du secondaire qui se 
rendront aux Jeux d’hiver de l’Arctique.

À tous

l’équipe de la direction
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CSFY
Consultations

Consultations aux parents et la communauté pour la phase 
de planification pour le Centre secondaire francophone 
communautaire.

Pour les parents et la communauté, les ateliers et consultations 
auront lieu en soirée de 18 h à 21 h à FH Collins, en français le 
mardi 2 février et en anglais le mercredi 3 février. 

Souper de reconnaissance

Souper de reconnaissance des années de service du personnel 
enseignant de l’école Émilie-Tremblay, le vendredi 19 février 
au Centre de la francophonie dès 17 h. Les profits de ce souper 
serviront à financer le voyage Acadie Nouvelle-France des élèves 
de 9e et 10e années qui partiront à la rencontre des communautés 
francophones de l’Est du 15 au 27 mai 2016.

Souper bonne franquette et concours de talents

Souper bonne franquette et concours de talents, le jeudi 3 mars 
au gymnase de l’école Émilie-Tremblay.  Le chili vous sera servi à 
partir de 17 h  et le concours de talents débutera à 18 h.  Le souper 
bonne franquette est organisé par la classe de 8e année et les 
profits serviront à financer leur  voyage d’échange avec des élèves 
francophones en Colombie-Britannique. Chili - 10$ par adultes, 5$ 
par enfants.

Conférences

Conférences gratuites sur le stress offertes par le PCS les 3 et 4 
février 2016.

La première conférence aura pour sujet le stress des enfants et des 
adolescents : le reconnaitre pour mieux le contrôler - mercredi 3 
février, 18 h 30 à 20 h au Centre de la francophonie.

Cette conférence a pour but d’aider les parents et le personnel 
enseignant à reconnaitre les signes physiques et psychologiques de 
stress aigu et chronique chez l’enfant et/ou l’adolescent. Des pistes 
d’intervention pour aider à diminuer la réponse au stress chez 
l’humain seront décrites.

Aussi, le stress au travail - jeudi 4 février, 10 h à 11 h 30

Stress et mémoire - jeudi 4 février, 19 h à 20 h 30

Détails et inscriptions au 668-2663 poste 500 ou à reception@afy.
yk.ca

Réunion publique

La prochaine réunion publique de la CSFY 
aura lieu exceptionnellement un mardi et 
a été déplacée au 1er mars 2016 dès 18 h 
30 au bureau de la CSFY.

Inscriptions au jardin

Les inscriptions au Jardin d’Émilie pour 
la prochaine année scolaire auront lieu en 
février 2016.

Pour plus d’informations

Suivez-nous à facebook.com/csfyukon 
pour être au courant des dernières 
nouvelles, activités et projets de nos écoles 
et de la CSFY.

Comité de 
parents,
Lors de la dernière réunion, 
nous avons discuté:

- des succès récents à l’école 
(la danse familiale, le 
déménagement, des nouveaux 
élèves à l’école, la fête d’Émilie 
Tremblay),

- des événements futurs (les 
assemblées au secondaire, le 
souper à la bonne franquette),

- du désir d’avoir plus de cours 
de musique,

- de la langue de communication 
concernant la santé et la sécurité 
des élèves, avec les parents 
anglophones,

- de la création possible d’une 
aire de jeu naturelle.

suite à la prochaine page
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Petite enfance et exogamie
Ateliers

Le mardi 9 février 2016 de 18 h 30 à 19 h 30 dans une classe.

Pour les parents des élèves de maternelle (4 ans et 5 ans) et de 
première année.

Ateliers « À manipuler avec soin ». 

Ce programme vise à donner des stratégies concrètes aux parents 
pour aider au développement de l’estime de soi des enfants, de la 
naissance à 6 ans.

L’animation de ces ateliers sera assurée par Louise Gagné, 
psychoéducatrice et Geneviève Tremblay, coordonnatrice à la 
petite enfance.

Les places sont limitées! SVP, envoyez un courriel à genevieve.
tremblay@yesnet.yk.ca pour confirmer votre présence.

Plouf dans l’eau

Le samedi 5 mars de 13h à 16h, à la piscine du Centre des Jeux du 
Canada

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, dites bonjour 
ou quelques mots en français et accédez gratuitement à la piscine.

Visite d’auteure

Nous aurons la chance d’accueillir l’auteure et linguiste Annie 
Bourret.

Parents et éducateurs, rendez-vous le mardi 16 février à 18 
h 30 à la bibliothèque de notre école pour une conférence. 
Madame Bourret présentera des informations pertinentes sur le 
développement langagier bilingue des jeunes enfants francophones 
vivant en contexte minoritaire. Elle offrira aussi des conseils 
pratiques et des ressources pour les familles bilingues.

Un service de garde sera disponible, afin de réserver votre place 
contactez Geneviève Tremblay à genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca 
ou au 667-8680, poste 4.

À noter que cette conférence sera aussi présentée en anglais, 
le jeudi 17 février, à 18h30, à la bibliothèque municipale de 
Whitehorse.  

Annie Bourret a publié deux romans : Gabrielle sur la piste 
d’Ogopogo (2009) et Gabrielle et le vampire de Maillardville 
(2010).

Nouveautés

En janvier et février, il y a deux nouveaux 
projets organisés pour les élèves en 
prématernelle et maternelle :

1. Ateliers sur l’estime de soi « À 
manipuler avec soin » 

2. Ateliers «Les racines de l’empathie.» 

Une rencontre avec les élèves de 3e et 
de 4e année est prévue le 17 février, en 
matinée afin de discuter du bilinguisme à 
partir de quelques scènes extraites de ses 
livres et d’effectuer quelques activités.

Littératie
Les boites de littératie sont de retour pour 
les élèves de prématernelle à la première 
année. Vous pouvez emprunter un livre 
ou un jeu pour une période maximale de 
deux semaines.

Bibliothèque

N’oubliez pas que la bibliothèque est 
ouverte aux familles chaque mercredi de 
15h15 à 16h15. Vous pouvez emprunter 
10 livres pour deux semaines.

Comité de parents (suite)

Pour plus d’informations, 
veuillez visiter eet.csfy.ca/
parents/ou nous joindre à notre 
prochaine réunion le 11 février 
à 18h30, à la bibliothèque de 
l’école.

Ensemble nous pouvons 
représenter et promouvoir les 
intérêts des élèves et des parents!

Votre comité de parents
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Conférences  
sur le stress

Inscription avant le 1er février

3 conférences pour en  
apprendre plus sur le stress 

et le gérer

Le stress des enfants  
et des adolescents

Mercredi 3 février 
18 h30 – 20 h

Le stress au travail Jeudi 4 février
10 h - 11 h 30

Stress et mémoire Jeudi 4 février 
19 h - 20 h 30

Salle communautaire 
Centre de la Francophonie

GRATUIT

668-2663, poste 500 
reception@afy.yk.ca
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                                       L’Association
                     franco-yukonnaise       vous invite

Cinéma francophone
L’AFY est � ère de s’associer à la Yukon Film 
Society pour présenter Guibord s’en 
va-t-en guerre, une comédie mordante 
de Philippe Falardeau où politiciens, 

citoyens et lobbyistes s’a� rontent sans retenue, faisant 
éclater la démocratie en mille morceaux. En français 
avec sous-titres anglais. Le 10 février, à 20 h 15, au 
Centre des arts du Yukon.
yukon� lmsociety.com

5 à 7 en musique
Un jeudi par mois, des musiciens o� rent 
une prestation en français, au Baked Café. 
Passez prendre une bouchée et pro� ter 
de l’ambiance tout en découvrant le 

talent des artistes d’ici. Le 18 février : Sophie Villeneuve, 
folk acoustique. 
zik-o-baked.afy.yk.ca

Cabaret grivois
Découvrez le côté coquin d’une demi-douzaine d’artistes 
francophones et francophiles alors qu’ils présenteront 
des chansons paillardes, des poèmes fripons et des 
textes voluptueux, le 26 février, à 19 h 30, au Centre de 
la francophonie. Soirée 19 ans et plus. 
867-668-2663 | afy.yk.ca

Votre rendez-vous du vendredi au Centre de la francophonie!

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

4 et 18 mars

Café-rencontre Plus  
Quand la culture s’invite à votre repas 
du vendredi soir. Dès 17 h. 12 $ adulte.

5 février : activité pour souligner la 
Semaine de l’immersion française 
présentée par Éducation Yukon par Éducation Yukon 

12 février : Lancement de livres de 
contes pour enfants présenté par des 
membres du réseau Franco50 

11 mars : soirée micro ouvert à l’occasion 
des Rendez-vous de la Francophonies de la Francophonie

Souper-béné� ce
Pour appuyer les organismes et des 
projets francophones, l’AFY vous o� re 
la possibilité d’organiser un souper-
béné� ce lors d’un café-rencontre. 
Dès 17 h. 15 $ adulte.

19 février : repas au pro� t 
de l’Académie Parhélie

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

cabane.afy.yk.ca
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Yukon Sourdough 
Rendezvous Festival

Thaw di Gras 
Spring Carnival

du 3 au 23 mars 2016

Surveillez la programmation offi cielle pour le Yukon : rvf.ca
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