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Bulletin aux familles
Février 2017

Mot de la direction
Le mois de janvier se 
termine déjà. Février est un 
court mois rempli de belles 
activités : le 100e jour d’école, 
la Saint-Valentin, la dictée 
P.G.L., le concours de talents, 
les Rendez-vous… De plus, 
février signifie le soleil qui 
revient un peu plus de jour 
en jour. En espérant que ce 
soleil nous réchauffe et nous 
permette de profiter de la 
nature.  C’est aussi le temps 

de l’année où nos futurs 
élèves viennent s’inscrire 
pour notre programme de 
préscolaire 4 ans. 

Manon Carrière, directrice

Événements à souligner

6 février | Journée pédagogique

10 février  | 100e jour d’école

14 février | St-Valentin

23 février | Souper bonne franquette et concours  

de talents

24 février | Journée fériée

Illustration : Oeuvre d’Isidore Champagne, 7e année. Travail  réalisé lors du camp d’arts 2016



Calendrier: Février 2017
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

28 29 30 1 2

Secondaire : bulletins 
à la maison

2 1

 

3 2

Diner pizza                 
(sur commande)

4 

5 6
Journée 
pédagogique

École fermée

7 1 8 2 9 1

Basketball (6e,7e,8e)

10 2

Basketball (6e,7e,8e)

11
Basketball (6e,7e,8e)

12 13 1

Élections partielles 
CSFY

14 2

Saint-Valentin

Journée en rose, 
blanc ou rouge

15 1 16 2 17 1

Diner pizza                 
(sur commande)

Danse de la 
Saint-Valentin : 
Secondaire

18

19 20 2

Secondaire : 
concours les voix de la 
poésie

21 1

Spectacle des 
danseuses de            
Can Can :Sourdough 
Rendezvous

22 2 23 1

Souper à la bonne 
franquette

Concours de talents

24
Journée fériée

École fermée

25

26 25 1 26 2 27 1 28 2 1

Diner pizza                 
(sur commande)

2

3 4 5 6 7 8 9
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23 février 2017
Souper 
Repas : Chili (10 $ adultes - 5 $ enfants)
Collecte de fonds pour les élèves de 8e / 9e années

Concours de 

Talents
et souper à la bonne franquette  

17h

18h Concours de talents 
Rens. et inscriptions : Maryne Dumaine - 667 3118

Zumba
Venez faire de la zumba dans le gymnase 
de l’école de 15 h 30 à 16 h 30 le 14 
février. L’animatrice de cette activité 
sera Audrey Percheron. 

Une petite collation 
spéciale sera servie 
après l’activité.

Si vous avez des 
questions, veuillez 
contacter Geneviève 
Tremblay : 

genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca

Cours de musique
Des cours de musique seront offerts à 
l’école pour les élèves de la 1re à la 3e 
année.

Du 15 février au 15 mars (les 
mercredis) de 15 h 30 à 16 h 30.

Animateur : Olivier de Colombel

Coût : 20$

Les places sont limitées, il est 
obligatoire de s’inscrire à : 

genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca

Objet trouvé : 
Un hélicoptère (jouet). Veuillez contacter 
le secrétariat de l’école au 667-8150 ou 
passer directement au bureau pour le 
décrire et le récupérer, le cas échéant.

La dictée P.G.L.
La Dictée P.G.L. est déjà 
commencée dans les classes de 1re 
à la 6e année. Comme mentionné 
dans la lettre aux parents, 
envoyée par l’enseignante de votre 
enfant, l’argent amassé lors de la 
Cueillette du partage ira en partie 
à la Fondation P.G.L. et en partie 
à la Fondation Little Footprints 
Big Steps pour aider des enfants 
francophones dans d’autres pays. 

Mi-février, un(e) élève de 5e ou 
de 6e année sera sélectionné(e) 
pour représenter l’école lors de la 
finale régionale (T.N.-O., YT, NT, 
MB, SK) qui aura lieu en mars. 
Cette année plus de 10 élèves de 
5e et 6e années se sont inscrits à 
la finale de l’école. C’est un beau 
défi de se surpasser en français. 
Encourageons-les! 

t.

La classe des 8e/9e années tient les drapeaux qui ont été faits par 

les jeunes Malgaches. 

L’objectif du projet Nomade de Marie-Hélène Comeau est de 

faire le tour de l’école avec les drapeaux faits par la communauté. 



4 Bulletin aux familles — École Émilie-Tremblay et Académie Parhélie | Février 2017

Logement 
recherché
Du 6 mars au 12 mai, l’école 
accueillera 2 stagiaires du Québec. 

Elles sont à la recherche d’un 
logement à cout modique car 
ce sont elles qui en assument 
le paiement. Le logement doit 
être accessible par un  moyen de 
transport quotidien adéquat pour 
se rendre vers l’école (transport en 
commun, covoiturage, bicyclette, 
etc.).

SI vous avez une place, 
communiquez avec Cindy Breton 
(cindy.breton@gov.yk.ca /667-8150)

Soyons amis!
L’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie ont maintenant leur page 
Facebook.

Aimez notre page Facebook École Émilie-Tremblay et notre page 
Facebook Académie Parhélie. 

Nos évènements, activités et nouvelles y seront publiés

Élections partielles 
de la CSFY
Élection partielle d’une ou d’un commissaire à la Commission scolaire 
francophone du Yukon (CSFY)

La CSFY est à la recherche d’une ou d’un commissaire pour pourvoir un 
poste demeuré vacant aux dernières élections générales.

La date limite pour déposer votre déclaration de candidature est le jeudi 
2 février 2017, de 10 h à midi, au bureau d’Élections Yukon.

Vous pouvez vous procurer un formulaire de déclaration de candidature : 

 - À l’école Émilie-Tremblay, 20 promenade Falcon

 - Au bureau de la CSFY, 478 rue Range

 - Au bureau d’Élections Yukon, situé dans l’édifice administratif du 
gouvernement du Yukon sur la 2e avenue

Voici tous les détails pour poser votre candidature et qui a droit de vote.  
Pour tout renseignement, veuillez contacter Julie Ménard, directrice du 
scrutin, au (867) 332-3664

.

Sports
Basketball   
Deux équipes nous représentent, 
une équipe de filles et une équipe 
de garçons.

Le tournoi de fin de saison aura 
lieu les 9, 10 et 11 février.

Bonne chance!

Hockey cosom
Rencontre en février pour former 
les équipes de la 4e à la 7e année. 

Le tournoi aura lieu le 15 mars.

Le camp d’arts 

a permis à des 

élèves d’apprendre 

la technique 

de décoration 

de gâteaux. 

Des talents 

délicieux ont été 

découverts! Les élèves de 1re année et 4e année ont travaillé ensemble afin 

de préparer un projet qui a été présenté lors de l’assemblée du 

primaire. 

 http://commissionscolaire.csfy.ca/publications/
https://www.facebook.com/eetcsfy
https://www.facebook.com/Académie-Parhélie-1823001891308114/
http://commissionscolaire.csfy.ca/2017/01/16/recherche-dune-ou-dun-commissaire-election-partielle/


LES JEUNES POPOTTENT

De 9-5 du 27-31 Mars 2017
Centre de la Francophonie 

867-322-1998
afoodpopup@gmail.com

Pour plus d'information: Jeszika Milton

Inclus
Toque et tablier

4 soupers familiaux
Café Rencontre

Visite de la
Banque alimentaire

7-13 ans

$325
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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.

Programmes 
d’études revisités  
Vous êtes cordialement invités à la 
présentation du ministère de l’Éducation 
au sujet des  programmes d’études revisités 
(curriculum scolaire) de la maternelle 
à la 9e année qui seront en vigueur en        
2017-2018. 
La présentation aura lieu le jeudi 2 février dès 18 h 30 à la 
bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay.

Cette seule présentation en français faite par le ministère vous permettra 
de connaitre les changements apportés aux programmes. Nous 
prévoyons une présentation suivie d’une période de questions.

À noter que les programmes d’études revisités pour la 10e à la 12e année 
seront en vigueur pour l’année scolaire 2018-2019. Les détails pour ces 
programmes suivront donc plus tard.

Au plaisir de vous y voir.

Émilienne et Sophie ont enregistré 

une émission Rencontres qui a été 

diffusée sur les ondes de  CBC et de 

Radio Canada le 24 janvier dernier. 

Le sujet : les activités artistiques à 

l’Académie Parhélie. 



Équipe Yukon est à la recherche d’entraîneurs bénévoles dynamiques pour 

les Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) qui se dérouleront du 11 au 

15 juillet 2017 à Moncton-Dieppe, Nouveau-Brunswick, dans les disciplines 

suivantes : athlétisme, badminton, volleyball, frisbee ultime, basketball, soccer, 

musique, arts visuels, théâtre, improvisation et leadership.

C’est l’occasion de vivre une expérience unique et de faire une véritable 

di� érence au cours d’une saine compétition, de partager ses passions et de 

créer des liens dans le réseau de la francophonie canadienne.

Pro� l recherché

• Être disponible pour les rencontres et 

entraînements jusqu’à la tenue des 

JeuxFC

• Être disponible et présent à Moncton-

Dieppe lors des JeuxFC entre le 9 et le 

16 juillet 2017

• Capacité de comprendre et de 

communiquer en français

• Connaissance ou expérience dans le 

domaine de sa discipline

• Certi� cations un atout

Ceci est un poste le fun non rémunéré. 

Toutes dépenses relatives aux activités 

seront prises en charge, c’est incroyable!

Responsabilités

• Organiser et o� rir les séances 

d’entraînement de sa discipline de 

février à juillet 2017

• Encadrer les jeunes de sa discipline 

avant et pendant les JeuxFC

• Assurer un bon lien de communication 

avec l’équipe de Mission de l’Équipe 

Yukon

• Transmettre la � erté de l’Équipe Yukon 

et les valeurs des JeuxFC aux jeunes de 

sa discipline

Comment faire partie de 

l’équipe

Envoyez votre curriculum vitae, une 

copie de vos certi� cations (s’il y a lieu) et 

une lettre de motivation avant 16 h, le 

28 février 2017 à Josée Jacques, chef de 

mission Équipe Yukon jjacques@afy.yk.ca

M
er

ci
 à

afy.yk.ca

  867-668-2663

henri.afy.yk.ca

Café-rencontre

Café-rencontre 
Repas complet servi dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Dès 17 h, 12 $ adulte.

17 février : Activité pour souligner la Semaine 
de l’immersion française présentée par Canadian 
Parents for French

cafe.afy.yk.ca

Vos droits au Yukon
Séance d’information gratuite sur les loyers, les 
salaires, les conditions de travail et les relations 
avec l’employeur. Jeudi 16 février, de 17 h 15 à 
18 h 45, Centre de la francophonie.ncophonie.

5 à 7 en musique
Passez prendre une bouchée et 
découvrir le talent de Marc Albert, 
guitariste et auteur-compositeur-
interprète originaire du Nouveau-

Brunswick. Musique folk et jazz. Jeudi 16 février, 
de 17 h à 19 h, Baked Café.

                                       L’Association 
                     franco-yukonnaisevous invite

Soirée-découverte
Venez découvrir le Mexique en 
compagnie d’América. Piñata, 

dégustations, musique et photos.

9 février, 17 h 15, Centre de la francophonie   

ENTRAINEURS 

RECHERCHES
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