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Bulletin aux familles
Novembre 2015

Événements à souligner

26 octobre | Foire de formation 11e année

5-7 novembre | Championnat de volleyball garçons 8e 

année

10 novembre | Assemblée jour du souvenir à 11 h 30 

2e à 6e année

11 novembre | Journée fériée - jour du souvenir

12-13 novembre | Camp d’art Académie Parhélie

19-21 novembre | Championnat de volleyball filles 

6e-7e année

27 novembre | Journée pédagogique

Mot de la direction
Chers parents, 

L’année scolaire avance à grands pas ! Le premier bilan de l’année 
se termine avec les rencontres parents-enseignants-élève et des 
ajustements s’organisent pour mieux répondre aux besoins des 
élèves. Nous vous remercions pour votre implication dans les 
apprentissages de votre enfant, c’est en travaillant ensemble que 
nous atteindrons de meilleurs résultats.

Au mois d’octobre, plusieurs évènements ont eu lieu  , dont la 
collecte des denrées pour la banque alimentaire, le diner en famille 
et la collecte de fonds pour Terry Fox. Un grand merci pour votre 
générosité, nous avons dépassé notre objectif, plus de 8 000$. Nous 
avons respecté nos engagements : une belle danse pour les élèves du 
primaire et M. Simon Langlois s’est fait raser la tête devant les élèves 
du secondaire. Bravo pour ces beaux gestes communautaires.
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Petite enfance et exogamie

Elles-Oween (au profit de l’organisme les Essentielles)

Venez fêter l’Halloween au café-rencontre du 30 octobre au Centre 
de la francophonie.

15$ par personne (chèque ou comptant). Prix spéciaux pour les 
familles.

Décoration de citrouilles, parade de costumes et maquillage.  
S.V.P. envoyez un courriel à genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca ou 
compléter le formulaire d’inscription pour être certain d’avoir 
votre citrouille.

Atelier

Le mardi 10 novembre de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque 
de l’école Émilie Tremblay, il y aura un atelier bilingue sur 
les fonctions exécutives du cerveau. Jessica Masson Guérette 
(ergothérapeute), Janine Privett (orthophoniste) et Geneviève 
Tremblay (coordonnatrice à la CSFY) donneront des trucs concrets 
pour aider votre enfant à effectuer ses tâches quotidiennes de 
façon autonome.

Mange tes légumes!

Atelier de cuisine pour apprendre des astuces et des recettes 
simples et économiques pour réconcilier petits et grands avec les 
légumes !

Mercredi 18 novembre 2015, 18h30 à 20h, dans la cuisine 
communautaire du Centre de la francophonie. Activité gratuite! 
Attention, les places sont limitées!

Date limite d’inscription : lundi 16 novembre

Prix de présence

Animation par Coralie Langevin (PCS) et Geneviève Tremblay 
(CSFY)

Formation organisée par le Partenariat communauté en santé 
(PCS) en collaboration avec la Commission scolaire francophone 
du Yukon (CSFY)

Communautaire
Cours de secourisme général et 
RCR en français

14 et 15 novembre 2015

8h30-17h30, collège du Yukon

195$ taxes comprises (manuel 
d’inscriptions inclus)

Renseignements : 668-5201 ou 
nlacroix@yukoncollege.yk.ca

Inscriptions :  668-8710 avant le 
6 novembre

Cette formation est proposée 
par le collège du Yukon en 
partenariat avec la Croix-Rouge 
canadienne

Livres

Pour les élèves de prématernelle, de 
maternelle et de 1ère année, il y a des 
boîtes de livres installées à l’entrée des 
classes. Ces livres sont disponibles pour 
les emprunts pour une période maximale 
de 2 semaines.

Bibliothèque

La bibliothèque ouvre ses portes à tous 
les mercredis de 15h15 à 16h15. Chaque 
famille peut emprunter un maximum de 
10 livres.
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CSFY

Réunion publique de la CSFY

12 novembre dès 18 h 30 au bureau de la CSFY, 478 rue Range.

Élections

Élections partielles pour un poste de commissaire

La CSFY désire combler un poste vacant de commissaire.

Les élections sont organisées par le Bureau des élections du Yukon.

Les mises en candidature seront acceptées du 26 octobre au 5 
novembre.

Vous pouvez vous procurer les documents de mise en candidature 
à l’école, la CSFY et le Bureau des élections.

Les élections auront lieu le 16 novembre à l’école.

Le poste est à combler jusqu’aux prochaines élections qui auront 
lieu à l’automne 2016.

Tous les détails à http://www.electionsyukon.gov.yk.ca/ 

Parlez-en à votre entourage!

Salon du livre 2015

À mettre dans vos agendas

C’est le retour du célèbre salon du livre de EET

les 2, 3, 4 décembre 2015

Pour de plus amples renseignements, contactez Julie Dessureault 
au 667-8680 poste 1 ou julie.dessureault@yesnet.yk.ca.

Partenariat 
Communautaire 
en Santé

Visite à l’épicerie

DESCRIPTION : Apprendre à 
lire les étiquettes et faire des 
choix santé à l’épicerie

PUBLIC CIBLE : adultes

DATE : 5 décembre 2015

HORAIRE : 10h – 11 h 30

LIEU : Épicerie Superstore 
Whitehorse

COÛT : Gratuit, places limitées 
(12)

ANIMATION : Coralie Langevin

Formation organisée par le 
Partenariat communauté en 
santé (PCS)

NOMBRE MAXIMUM 
PARTICIPANTS : 12

Inscription : 668-2663 poste 
500 ou reception@afy.yk.ca 

Conseil des élèves
Félicitations à nos élus de l’Académie Parhélie.

Lou Samson, représentant de 7e année

Roméo Champagne, représentant de 8e année

Louve Tweddell, représentante de 9e année

Dorothée Tölgyesi, Présidente
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Comité de parents
Bonjour tout le monde,

Lors la dernière rencontre, les parents présents ont souligné 
que la nouvelle signalisation autour du débarcadère de l’école 
semble avoir eu un effet positif. Les gens qui prévoient rester plus 
de 5 minutes à l’école ont commencé à garer leur voiture sur la 
promenade Falcon pour diminuer les engorgements, le matin 
et le soir. Continuons, car cela semble efficace pour améliorer 
la sécurité de nos enfants. Concernant les activités bénévoles, 
des membres du comité vont collaborer à la prochaine foire du 
livre. Depuis notre réunion, nous avons aussi été approchés pour 
organiser une danse familiale et communautaire en décembre 
prochain. Nous avons besoin d’assistance pour planifier 
l’organisation et surtout, la musique! Nous avons aussi besoin 
d’assistance pour vendre, au profit de l’école, des outils de 
construction qui sont entreposés dans le conteneur de l’école. 
Écrivez-nous à eet-parents@yesnet.yk.ca si vous pouvez donner 
quelques heures de votre temps pour l’un de ces projets. Nous 
vous invitons à notre prochaine réunion qui aura lieu le 19 
novembre prochain à 18 h 30, à la bibliothèque de l‘école. Tous 
les parents sont les bienvenus. Un appel tout spécial est lancé aux 
parents ayant de jeunes enfants au primaire.

Au plaisir de vous rencontrer,

Sylvie Painchaud

Présidente du Comité de parents
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                                       L’Association
                     franco-yukonnaise       vous invite

867-668-2663, poste 500 | afy.yk.ca

Vendredi 13 novembre
9 h à 15 h

Utilisez  pleinement Outlook 
pour mieux gérer vos courriels, 
votre temps et vos priorités

Gratuit

Gestion,
planification
et efficacité

pro.afy.yk.ca

Nouveauté!

La culture s’invite à votre rendez-vous
du vendredi soir!

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

Le vendredi soir, dès 17 h, au Centre de la francophonie. 12 $ adulte.
4 décembre et 11 décembre

Souper-béné� ce
Pour appuyer les organismes et des projets francophones, l’AFY vous 
permet d’organiser un souper-béné� ce lors d’un café-rencontre. 

Le vendredi soir, dès 17 h, au Centre de la francophonie. 15 $ adulte.
27 novembre : présenté par la Fondation boréale

Café-rencontre Plus 
Repas complet et thématique servi dans une ambiance festive en 
collaboration avec nos partenaires. 

Le vendredi soir, dès 17 h, au Centre de la francophonie. 12 $ adulte. 
6 novembre : Repas multiculturel
20 novembre : Tire Sainte-Catherine présentée par Éducation Yukon
18 décembre : Repas du temps des fêtes canadien-français

cafe.afy.yk.ca 

Atelier de cuisine cajun 
Envie de découvrir de nouvelles saveurs? Venez préparer et 
déguster deux classiques de la cuisine cajun en compagnie de 
Bonnie Venton-Ross : la soupe aux gombos et le pouding au pain. 

Le samedi 21 novembre, de 10 h à 13 h 30, au Centre de
la francophonie

Onde de choc 
Musique, danse, improvisation, poésie, arts médiatiques et arts 
visuels présentés sous la direction artistique de Geneviève Doyon 
et la direction musicale de Ryan McNally. Le spectacle sera suivi 
d’une réception-concert et du vernissage de l’exposition collective 
En passant. 
Le vendredi 13 novembre, à 19 h 30, au Centre des arts du Yukon 
choc.afy.yk.ca 

Coup de Coeur francophone 
Le conteur Fred Pellerin présentera son spectacle De peigne et
de misère avec, en première partie, le chansonnier franco-ontarien 
Stef Paquette. 

Le samedi 28 novembre, à 19 h 30, au Centre culturel
des Kwanlin Dün
ccf.afy.yk.ca 

ArtisaNord.afy.yk.ca

Le seul marché de Noël francophone yukonnais

Chèques-cadeaux
à gagner

ArtisaNord
Novembre

28
Samedi

10 h à 16 h  

Centre de la francophonie
302, rue Strickland
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