Bulletin aux familles
Janvier 2017

Mot de la direction
Chères familles,

De plus, janvier est un mois
idéal pour recommencer les
En ce début de nouvelle
routines à l’école comme
année, nous tenons à souligner à la maison. En classe, les
l’importance particulière que
enseignants vont s’assurer
nous accordons à entretenir
que les élèves se rappellent
un lien d’ouverture et de
et respectent bien les règles
collaboration avec chacun
de vie en milieu scolaire.
des parents de l’école. Ce
Janvier est aussi un mois
lien permet de maintenir
propice pour de nombreux
un environnement agréable
apprentissages. Pour 2017,
et propice à l’apprentissage.
continuons ensemble à
Prenez le temps de
garder notre culture francocommuniquer avec les
yukonnaise vivante. De belles
enseignants ou les spécialistes activités sont prévues pour ce
autant pour partager les
début de nouvelle année dont
réussites que les défis.
le concours d’épellation lors
du Sourdough Rendez-vous et

notre participation à la Dictée
P.G.L. Cette année est une
année de collecte du partage.
L’argent recueilli servira à
soutenir la fondation P.G.L.; la
moitié de l’argent sera envoyé
à la fondation Little Footprints
Big Steps afin d’aider les
résidants d’Haïti suite à
l’ouragan de cet automne.
Que 2017 soit une année
remplie de sourires dans notre
école. Que chacun de vos
enfants vive du succès dans
leurs apprentissages!
Manon Carrière, directrice
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Diners pizza
Merci beaucoup de votre grand intérêt et de
votre participation à notre collecte de fonds
lors de nos « diners pizza » du vendredi!
Il reste deux diners pizza les 6 et
20 janvier, essentiellement pour
ceux qui ont passé leur commande
en novembre.
Le prochain bon de commande
pour les diners pizza sera envoyé
chez vous à la fin du mois

de janvier. Cette commande
concernera : les vendredis 3 et 17
février et les vendredis 3 et 17
mars. À noter que si votre enfant
est absent le jour d'un diner pizza,
sa pointe sera offerte à un autre
élève.

Merci!
Collecte de fonds pour Little
Footprint, Big Steps organisée
par la classe de 8e/9e années.
Merci à tous ceux et toutes celles
qui ont permis aux élèves de
8e/9e années de récolter plus de
821 dollars pour l'organisme
Little Footprint, Big Steps.
L'argent collecté lors de la vente
de chocolat chaud et café ainsi
que grâce au tournoi de ballon
chasseur, servira à réparer des
toits suite aux dégâts causés par
l'ouragan Mathew.
Merci pour votre générosité.

Les élèves de la 4 e année ont acceuilli des camarades de l'école de Grey Mountain.

Défi sans déchets
Bravo à la classe de 6e année
Lorsque nous sommes allés à la
réserve faunique, les élèves de
6e année ont gagné le concours
de diminution de déchets qui
s'adressait initialement aux élèves
de 7e année de toutes les écoles.
Le but était d’avoir le moins de
déchets générés par nos diners.

Bas : M. Champagne est venu chanter avec les élèves. Mme Breton
était dans l'esprit du temps des fêtes lors du passage des décorations
gonflables, collecte de fonds pour l'organisme « Share the Spirit » qui
vient en aide aux familles moins fortunées pendant le temps des fêtes.

Les déchets ont été pesés et nous
avons remporté!!!
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Sports arctiques - Bravo les
Grizzlis!!
2e année

3e-4e année

John Chisholm

Sarah Svoboda

Kneel Jump, 1

One foot High Kick, 3

Stick pull, 1

Seal Crawl, 2

Bench Reach, 2
Noah Lapierre

Simon Connell
Kneel Jump, 1

Kyan Morrison
Triple jump, 1
Seal Crawl, 1
Luke Levesque
Bench Reach, 3

Meilleurs toutes catégories

Kneel Jump, 2

One foot High Kick, 1		 garçon
Stick pull, 2
Simon Connel, médaille d’or

Seal Crawl, 3

Triple jump, 2

Gabriel Racine, médaille d’argent

Seal Crawl, 3

Raphël Langlois, médaille de
bronze

Bench Reach, 1

Élias Noël
Seal Crawl, 1
Nicolas fecteau
One foot High Kick, 3
Wynn Thompson
Triple jump, 1

Gabriel Racine
Bench Reach, 1
Stick pull, 1
Kneel Jump, 3
Raphaël Langlois

Meilleurs toutes catégories

Kneel Jump, 2

garçons

One foot High Kick, 3		
Triple jump, 3

John Chisholm, médaille d’or

Seal Crawl, 2

Noah Lapierre, médaille d’argent

5e-6e-7e- années
Félix Masson
Kneel Jump, 1
Bench Reach, 1
One Foot High Kick, 3
Kalina Morrison
Kneel Jump, 2
Seal Hop, 3
Maude Molgat
Kneel Jump, 1
Scissor Broad Jump, 3
One Foot High Kick, 2
Seal Hop, 1
Ava Jampolsky
Bench Reach, 3
Ella Paldy
Bench Reach, 2

Meilleurs toutes catégories
Felix Masson, médaille d’or
Maude Molgat, médaille d’or
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Stationnement

Commision
scolaire

Message de la part de la Garderie du petit
cheval blanc

La prochaine réunion publique
de la CSFY aura lieu le 19 janvier
2017 dès 18 h 30 à la CSFY, 478 rue
Range.

Avec la neige et le froid, les parents
de la Garderie du petit cheval vous
remercient de bien vouloir leur
laisser les places de stationnement
qui sont en face du bâtiment.
Les parents des poupons et les
trottineurs qui ne marchent pas ou
qui commencent à peine à marcher
apprécieront particulièrement!

Bienvenue à tous!

Merci de votre compréhension et
de votre collaboration,
Jocelyne Isabelle,
Directrice, Garderie du petit cheval
blanc

Important
Par mesure de sécurité, nous
vous rappelons de nous
signaler tout changement de
coordonnées téléphoniques
ou autres. Merci pour votre
précieuse collaboration.

Bilbliothèque

Les oeuvres des élèves de l'Académie Parhélie qui sont allés au camp d'art du KIAC
seront exposées au Centre des arts du Yukon jusqu'à la fin du mois de janvier.
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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 techniciennebibliothécaire 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.
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22, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8
Téléphone : (867) 633-6566
Courriel : direction@petitchevalblanc.ca
www.petitchevalblanc.ca

Camp de la relâche pour mars 2017
Bonjour chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants pour les deux semaines de relâche qui
auront lieu du 20 au 31 mars 2017 de 8 h à 17 h à l’école Émilie Tremblay.
Le coût pour une semaine est de 200 $ par enfant. 16 places sont disponibles par semaine.
Pour réserver la place de votre enfant, vous devez vous inscrire par courriel à
parascolaire@petitchevalblanc.ca. Les inscriptions se feront uniquement par courriel!
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à parascolaire@petitchevalblanc.ca.
Merci!
---------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire à compléter pour l’inscription

----------------

Nom de l’enfant :  ________________________________ Jardin/Maternelle/ __e primaire
 ________________________________ Jardin/Maternelle/ __e primaire
_________________________________Jardin/Maternelle/ __e primaire
Nom du parent et numéro de téléphone : ____________________________________________
Courriel du parent : ____________________________________________________________
Participation
 Mon enfant participera à la première semaine du camp, soit du 20 au 24 mars 2017.
 Mon enfant participera à la deuxième semaine du camp, soit du 27 au 31 mars 2017.
 Je consens à ce que la Garderie et l’école partagent les informations relatives au dossier de
mon enfant, pour le bon déroulement du camp.
Allergies ou intolérances alimentaires : ___________________________________________
Paiement par :

 chèque postdaté  etransfert

Signature du parent : _____________________________ Date : ________________________
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