
 

Bureau de la sous-ministre (E-1) 
C.P. 2703 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Le 19 mai 2020 

Objet : Aide financière exceptionnelle aux familles dans le besoin pendant la pandémie 

Chers parents et tuteurs, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les efforts réfléchis que vous avez faits pour suivre les 
recommandations et les directives du médecin hygiéniste en chef du Yukon afin de limiter la 
propagation de la COVID-19. 

Les classes en présentiel ne reprendront pas pour les élèves de la maternelle à la 12e année des 
écoles publiques du Yukon cette année scolaire. Toutefois, les enseignants et le personnel des 
écoles continuent à aider les élèves à poursuivre leur apprentissage essentiel, et nous commençons 
à planifier et à préparer un retour progressif dans les établissements en août prochain, pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Nous sommes conscients du fait que les élèves et les familles sont actuellement confrontés à des 
difficultés liées à l’adaptation à l’apprentissage à la maison – auxquelles viennent s’ajouter diverses 
préoccupations pendant cette pandémie – et que de l’aide est parfois nécessaire dans ce contexte. 

Le gouvernement du Yukon a annoncé la mise en place de certaines mesures visant à soutenir 
financièrement les foyers yukonnais touchés par la COVID-19, composés d’enfants et de jeunes de 
la maternelle à la 12e année. 

Ainsi, une subvention unique de 250 $ par élève est offerte à ces familles. Cette aide financière 
permettra de compenser une partie des coûts associés aux répercussions de la pandémie pour les 
familles yukonnaises qui en ont besoin, et de faciliter l’apprentissage à domicile de leurs enfants 
pendant cette période. 

Les familles recevront directement ce financement, puisqu’elles sont les mieux placées pour établir 
leurs besoins. 

Le chef de famille est admissible à ce paiement non renouvelable si son foyer répond aux critères 
suivants : 

 il déclare que sa famille a été touchée par la pandémie de COVID-19; 



 ses enfants sont inscrites entre la maternelle et la 12e année dans une école publique du 
Yukon; 

 la famille ne reçoit pas d’autre aide financière pour l’enseignement à domicile ou dans le 
cadre d’un programme d’apprentissage à distance de la Colombie-Britannique. 

Le chef de famille devra présenter une demande par l’entremise de Sport Yukon, qui accordera le 
financement au nom du ministère de l’Éducation. Pour présenter une demande : 

 rendez-vous sur le site Web de Sport Yukon à sportyukon.com/events-page/news pour 
accéder au formulaire de demande en ligne, ou téléchargez-le au format PDF; 

 soumettez le formulaire de demande dûment rempli : 
o en ligne (bientôt disponible), 
o par courriel à results@sportyukon.com, 
o par télécopieur au 867-667-4237, 
o par la poste ou en personne au bureau de Sport Yukon, au 4061, 4e Avenue, 

Whitehorse (Yukon)  Y1A 1H1. 
 

Nous vous encourageons à présenter votre demande avant la fin de l’année scolaire 2019-2020. Si 
vous avez besoin d’aide à cette fin, contactez Sport Yukon au 867-668-4236 ou à 
info@sportyukon.com. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19. 

Nous demeurons à l’écoute des Yukonnais, notamment des élèves et de leurs familles, et cherchons 
des moyens d’utiliser les ressources dont nous disposons pour les aider pendant cette période 
compliquée. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
La sous-ministre de l’Éducation, 
 

 
Nicole Morgan 
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