Bulletin aux familles
Décembre 2014 - Janvier 2015

Mot de la direction

Événements à souligner

Chers parents,
En ce début de mois de décembre, je voudrais en profiter pour remercier les membres
du personnel pour leur beau travail et leur contribution au quotidien. Je profite
également de l’occasion pour féliciter les élèves pour leurs efforts soutenus en vue de
leur réussite académique. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que tous et chacun
continueront sur cette lancée dans les mois à venir.
Soulignons la généreuse contribution de deux membres du personnel, qui ont été
honorés, pour leurs années de loyaux services, en novembre, par le Ministère de
l’Éducation du Yukon. « Bravo et mille fois merci, Madame Manon Carrière (10
ans) et Monsieur Pierre Picard (20 ans) pour votre engagement, votre implication et
votre dévouement! »
Le temps des fêtes approche à grands pas! C’est le moment de nous rappeler que
cette période est idéale pour aller vers les personnes qui nous sont chères afin de
resserrer les liens qui nous unissent. Ce temps de l’année nous donne une très belle
occasion de faire preuve de générosité, de charité et de compassion.
Le personnel de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie se joint à moi
pour vous souhaiter un très joyeux temps de fêtes.

1 décembre | Journée pédagogique EET et AP
4 décembre | Réunion publique de la CSFY
À la bibiothèque de l’école à 18 h 30

11 décembre | Fabrication de carte de Noël
De 18 h 00 à 19 h 30

12 décembre | Déjeuner pour levée de fonds
À l’école de 7 h à 9 h

22 déc. au 2 jan. | Congé de Noël pour EET
22 déc. au 9 jan. | Congé de Noël pour AP
15 janvier | Réunion publique de la CSFY
À la CSFY à 18 h 30
19 janvier | Journée pédagogique EET et AP

Mark Muckler
Directeur

Commission scolaire au Yukon
Chers parents,
En cette période du temps des Fêtes, j’ai le plaisir de vous
offrir nos vœux les plus chaleureux. Nous profitons de cette
occasion spéciale pour vous remercier de votre appui et votre
confiance.
Que cette belle saison vous donne l’occasion de vivre de beaux
moments avec tous ceux que vous aimez, des moments qui
sauront vous réchauffer le cœur tout au long de l’année. Qu’en
cette nouvelle année, des milliers de joies viennent embellir
vos vies et que les mois à venir soit pour vous et vos enfants,
des mois de réussites personnelles et éducatives.
Le personnel de la CSFY aimerait vous souhaiter un très
joyeux temps des Fêtes et une Bonne année !
Mme Natascha Joncas, Directrice générale

Exogamie
L’activité de confection de pizza en famille animée par
Helen Anne Girouard, coordonnatrice en exogamie, fut un
grand succès. Les élèves de la maternelle quatre ans et de
la maternelle cinq ans sont venus en grand nombre avec
leurs parents. Les enfants ont eu la possibilité de s’amuser à
préparer le souper pour leurs parents tout en communiquant
en français et ils l’ont fait avec grand plaisir!

Saines habitudes de vie et
santé
Raconte-moi une histoire.
À quoi ressemblerait le monde sans les livres? Ce serait
surement triste. Ils sont une porte ouverte sur les autres
et procure aux enfants tellement de plaisir. Je ne connais
pas d’enfants capables de résister au bonheur d’écouter une
histoire.
Lorsqu’on lit un livre à notre enfant, on construit un
espace, un moment privilégié. À travers les histoires, on
l’aide à maitriser ses émotions, à dépasser une difficulté
que l’on peut rencontrer dans la vie quotidienne, à
imaginer.
Les livres aident à grandir, à partager. Ils encouragent la
construction de soi, enrichissent le vocabulaire, aide la
mémoire.
Ma fille a eu le bonheur de grandir entourée de son héros
: Harry Potter. Elle a appris la détermination, le courage,
a voyagé, attendu avec espoir une lettre de Poudlard,
convaincue qu’elle était une Moldue et en finale, a appris
l’anglais car elle ne voulait pas attendre la traduction.
La bibliothèque de l’école est une vraie caverne d’Ali Baba,
tous les livres sont des trésors en français qui attendent
d’être découverts. N’hésitez pas à emprunter des livres.
Je vous souhaite de beaux moments de lecture.

Lana Demers, Macéo Grottoli,
Anthony Grottoli, Charlie Todd,
Andy Todd, Kolya Grottoli et
Mavik MacKinnon
			

Louise Gagné, psychoéducatrice

Petite enfance
Laura Orviss et son fils Nicolas Fecteau

Prêts de ressources pour les parents, disponibles au Service
de Petite enfance:
-Guide du développement du langage chez l’enfant en milieu
exogame
-L’ABC de la boite à diner
-L’ABC des collations

Activité de financement

-CD de musique en français
-Matériel de motricité fine

Nous tiendrons un déjeuner de crêpes, fruits et bacon le
vendredi 12 décembre de 7 h à 9 h, au profit de la classe
de 7e et 8e année. 10$ par adulte et 5$ par enfant.
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Association francoyukonnaise
Lundi 1er décembre
Arts et cie
Apportez votre matériel d’art et profitez de cette occasion
pour travailler sur votre projet en bonne compagnie.
Centre de la francophonie.
Rens. : afy.yk.ca

Mardi 2, 9 et 16 décembre
Père poule maman gâteau
10 h 30 : Activités pour les enfants de la naissance à 5
ans et leurs parents. Gratuit. Bibliothèque publique de
Whitehorse.
Rens. : ppmg.afy.yk.ca

Vendredi 19 décembre
17 h : Café-rencontre spécial temps des fêtes

Mercredi 24 décembre
17 h 05 : Émission rencontre CBC North Spécial Noël
Rens. : afy.yk.ca

Rappel
• Notifier les changements d’adresse, de téléphone au
travail ou/et au domicile
• Notifier les nouveaux éléments de santé : médicaments,
allergie…etc…
• La zone de stationnement devant l’école est une zone
interdite de marche au ralenti pour les véhicules!

Partenariat communauté en
santé
Bonjour!
Juste pour vous dire que nous avons fait l’acquisition du célèbre
livre “Mon cerveau a besoin de lunettes” de la Dre. Annick
Vincent. Il traite du déficit de l’attention.
Nous avons la version du livre pour enfant et celle pour adulte.
Toutes deux disponibles au Centre de ressources en santé du
PCS (sans frais- 2 semaines).
Il y a aussi de magnifiques ressources qui se trouvent sur notre
site Internet à ce sujet. Voici l’un des sites ci-dessous:
http://www.attentiondeficit-info.com/tdah-a-imprimer.php
est un site de référence, en français présenté par Dr. Annick
Vincent, qui s’est spécialisée dans le Déficit d’attention avec ou
sans hyperactivité. On y trouve des sections pour les adultes,
pour les enfants/parents, ainsi que des fiches d’information
pour le milieu scolaire sans oublier des trucs tant pour la vie
quotidienne qu’au travail et dans les études. Bien présenté,
avec des informations claires et précises.
Sandra St-Laurent, Partenariat communauté en santé
tél: 867 668-2663 poste 800, pcsyukon@francosante.ca

Autres informations
Le 6 décembre sera la journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes.
Cette année marquera le triste 25e anniversaire du meurtre de
14 jeunes femmes tuées à l’école polytechnique de Montréal,
en 1989. Les Yukonnais se réuniront le vendredi 5 décembre
à midi, dans le bâtiment Elijah Smith pour une cérémonie
souvenir dans le but d’honorer ces femmes ainsi que de toutes
celles toujours victimes de violence.
Source et information:
Maryne Dumaine, Les EssentiElles et
Hillary Aitken, Victoria Faulkner Women’s Centre
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