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Mot de la direction
Il me fait plaisir, au nom de tout le personnel de l’école, de vous souhaiter un excellent début d’année scolaire. Cette 
année encore, nous avons planifié une année pleine d’activité et d’apprentissages.

L’école fête son 30e anniversaire cette année,  nous allons animer nos activités scolaires cette année autour du 
thème «Mon français, je le célèbre». Notre objectif est de cultiver chez nos élèves  la fierté d’être francophone, tout 
en respectant leurs origines. L’école demeure un endroit privilégié pour vivre en français. Tout au long de l’année, 
nous allons solliciter votre collaboration afin que la culture francophone de votre enfant ne soit pas emmurée dans 
l’enceinte de l’école. Nous  vous inviterons à multiplier les occasions d’activités en français dans votre vie de tous les 
jours. Quelques minutes de lecture dans la langue de Molière, un petit jeu de société en français le dimanche après-
midi, voilà quelques gestes simples par lesquelles vous valoriserez chez votre enfant le sentiment d’appartenance 
à la francophonie.  Des activités sont également organisées dans la communauté pour nous permettre de vivre des 
expériences enrichissantes en français et nous allons vous partager toute l’information dont nous disposerons à ce 
sujet.

Je vous invite chaleureusement à vous  impliquer dans le comité de parents, car c’est avec la collaboration de tous 
que nous arriverons à adapter le fonctionnement de notre école qui rencontre sans cesse de nouveaux défis à mesure 
qu’elle grandit. Plus de 240 élèves cette année fréquentent nos classes et le bienêtre de chacun d’eux est au cœur de 
nos actions.

Manon Carrière, Directrice
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Club d’aide aux devoirs
Le club d’aide aux devoirs débutera ses activités le jeudi 24 septembre prochain, de 15h15 à 16h00 pour les 
élèves de la 1ère  à la 6e année.  Une enseignante sera disponible pour aider les élèves inscrits à effectuer une 
partie de leurs devoirs de la semaine.  Si vous désirez y inscrire votre enfant, veuillez compléter le coupon ci-joint 
et le retourner à madame Marchand ou madame Roy au service de francisation.  Un maximum de 12 inscriptions 
sera accepté.

Je désire inscrire mon enfant au Club d’aide aux devoirs ; à compter du __________________ prochain.

Nom de l’élève :______________________ Niveau scolaire :____________

Signature d’un parent ou tuteur :_____________________________________

Clémence Roy et Christine Marchand

Enseignantes en francisation

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

Mercredi 30 septembre à 19 h à la bibliothèque de l’école Émilie-
Tremblay, 20 promenade Falcon.

Un forum aura lieu avec l’élection du comité de parents et une 
discussion sur le projet de construction du centre secondaire 
communautaire francophone.

Bienvenue à tous!

Renseignements : 667-8680 ou www.csfy.ca

Petite enfance et exogamie
Il y aura une réunion pour présenter les services offerts aux élèves 
et aux parents de notre école le mardi 29 septembre de 18 h 30 
à 19 h 30. Cette réunion se déroulera en anglais. Bienvenue aux 
parents du préscolaire, du primaire ainsi qu’aux nouvelles familles 
de l’école.

Bibliothèque
La bibliothèque de l’école sera ouverte tous les mercredis de 
15 h15 à 16 h15. Vous pourrez emprunter des livres auprès de 
Geneviève.

Consultation
Consultation avec les parents des élèves 
de la 5e à la 11e année, pour présenter 
les options de locaux temporaires pour 
héberger l’Académie Parhélie.

Lundi 28 septembre de 19 h à 20 h 30 à la 
bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay.

Si vous ne pouvez être présents, mais 
que vous aimeriez émettre votre opinion, 
veuillez svp nous écrire un court texte à 
info@csfy.ca.

Café-rencontre 
bénéfice pour 
Simon Geoffroy
le vendredi 2 octobre dès 17 h.

À l’Association franco-
yukonnaise, 302 rue Strickland.

Organisé par des élèves de 
l’Académie Parhélie.



Comité de Parents,
Bon début d’année à tous et à toutes. Notre première réunion fut 
une belle rencontre. Marc Champagne a présenté les démarches de 
la CSFY à la suite du dépôt de notre pétition au printemps dernier. 
Les parents ayant des enfants de la 5e à la 11e année ont d’ailleurs 
été convoqués à une réunion à cet effet le 28 septembre prochain. 
Si vos enfants sont dans les niveaux précédents la  4e année, tous 
espèrent qu’ils poursuivront leurs études dans la nouvelle école 
secondaire.

Parmi les préoccupations sur lesquelles le comité aimerait se 
pencher cette année on retrouve la sécurité dans le stationnement 
et le secteur de l’école, l’enseignement de la musique, les services 
aux élèves, les résultats d’apprentissage en anglais des enfants 
ayant le français comme unique langue d’usage à la maison, 
les activités de financements et les sorties scolaires.  Nous 
effectuerons bientôt un sondage pour vous permettre de souligner 
vos priorités et suggestions. Vous pouvez d’ailleurs nous écrire en 
tout temps à eet-parents@yesnet.yk.ca .

Nous vous invitons à élire vos représentants au Comité de parents 
lors de l’assemblée générale de la CSFY, le 30 septembre prochain. 
Soulignons cependant qu’il n’est pas nécessaire d’être élu pour 
participer au comité. Notre prochaine réunion sera le 15 octobre, à 
18h30, à la bibliothèque de l‘école. 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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Événements à souligner

2 octobre | Vaccination 6e année et course Terry Fox à 

11h 10

7 octobre | Mini tournoi de volleyball

8-9 octobre | Photos d’école

12 octobre | Jour férié action de grâce

16 octobre | Diner en familles

22 octobre | Rencontre des parents de 15 h 45 à       

20 h 30

23 octobre | Rencontre de parents

29-30 octobre | Camp d’art de l’Académie Parhélie

Rapport annuel de la 
CSFY
Le rapport annuel 2014-2015 de la 
Commission scolaire francophone du 
Yukon est maintenant disponible au [ 
http://www.csfy.ca ]www.csfy.ca. Afin de 
protéger l’environnement, seule la version 
électronique a été produite.




