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Mot de la direction
Chers parents,
Dans le cadre de notre projet éducatif sur la construction identitaire, l’école
organisera un camp de leadership au début décembre afin de guider et motiver nos
élèves face à ce projet. Il y aura également une soirée d’activités avec les parents
afin de les conscientiser et les sensibiliser davantage sur l’importance de la culture
francophone en milieu minoritaire. L’école, la famille et la communauté se doivent
de travailler ensemble à élaborer et coordonner leurs actions, ce qui permettra aux
expériences vécues d’être plus significatives et durables en lien avec notre thème «
Mon français, je te l’offre! ».
Nous venons tout juste de terminer les rencontres parents-enseignants et je voudrais
profiter de l’occasion pour vous remercier de votre implication en ce qui concerne
l’éducation de vos enfants. Je vous encourage de continuer à communiquer sur
une base régulière avec les membres du personnel et l’équipe de la direction afin
d’entretenir un esprit de collaboration, d’ouverture et d’entraide. Je tiens aussi à
souligner les efforts et les énergies déployés par les membres du comité des parents
qui soutiennent l’école dans notre projet éducatif. Merci à la nouvelle présidente,
Madame Sylvie Painchaud et son équipe.
J’offre mes plus sincères félicitations à Marguerite Tölgyesi, élève de 12e année, élue
à la présidence du conseil des élèves pour une deuxième année consécutive.
De plus, j’aimerais souligner que Marguerite est aussi l’ambassadrice du français.
Bravo!
Je vous souhaite un très beau mois de novembre.
Mark Muckler

Événements à souligner
3 novembre | Atelier : Aide aux devoirs
6 novembre | Réunion du comité de parents - à
18 h 30

10 & 11 novembre | École fermée EET & AP Jour du Souvenir

12 novembre | Assemblée au gymnase à 11 h 30
13 novembre | Réunion publique à la CSFY 18 h 30

20 novembre | Activité de cuisine

à

Commission scolaire au Yukon
Pourquoi choisir l’école de langue française?
La CSFY désire partager cet article de Francopresse rédigé par
Lucien Chaput.
L’article relate des constats et résultats de recherche sur les
familles exogames et le bilinguisme des élèves qui fréquentent
l’école de langue française.

Saines habitudes de vie et
santé
Çà y est, le défi me tentait depuis longtemps, écrire,
pourquoi pas? Timidement et sans prétention, je me lance
et je fais l’essai de vous écrire chers parents sur différents
sujets. Une petite réflexion, une idée, un bon livre, il y a
tant à partager à propos de l’enfance et de la vie de parents.
Mon sujet aujourd’hui, pour garder un ton ludique sera de
parler du jeu dans la vie des enfants.

En voici un court extrait :
« C’est peut-être un indice que beaucoup de parents choisissent
l’immersion comme meilleure garantie de bilinguisme que
l’école française. Si le parent était bien renseigné sur la réalité,
que partout où on est très minoritaire, c’est l’école française
qui produit le plus haut niveau de bilinguisme, il y aurait peutêtre beaucoup plus de personnes qui inscriraient leurs enfants
dans une école francophone. »

Le jeu est important dans le développement de l’enfant.
Quand ils jouent, ils développent plusieurs habiletés. Ils
bougent, réfléchissent, s’expriment, coopèrent, utilisent
des stratégies.

« Il y a deux principes de base que les parents exogames
doivent respecter, soutien Rodrigue Landry. Il y a celui qu’on
connait depuis 100 ans et que la recherche confirme : un
parent, une langue. En d’autres mots, chaque parent parle sa
langue à l’enfant. Quand vient le choix d’une école, conclutil, un deuxième principe s’applique : choisir l’école de la
minorité. Ces deux conditions réunies donnent le meilleur
niveau de bilinguisme possible. Ce sont les diplômés des
écoles françaises qui sont les meilleurs bilingues au Canada.
C’est ce que nos recherches semblent conclure. »

Même si nos horaires sont immensément chargés, prendre
l’habitude d’intégrer 15 minutes en faisant place au plaisir
d’être ensemble et de partager de bons moments peut faire
une grande différence dans la vie de votre enfant. Ils en
garderont un souvenir toute leur vie.

Bref, un article à lire à : http://auroreboreale.ca/pourquoichoisir-lecole-de-la-minorite/

C’est une façon naturelle et agréable d’apprendre. Ils
s’ouvrent sur les autres, découvrent le monde qui les
entoure et apprennent sur eux-mêmes. Le jeu rend
heureux.

Amusez-vous.
Serpents et échelles, casse-tête, Cherche et trouve, Yum,
Blokus, jeux de cartes, quizz, Scrabble….
Louise Gagné, psychoéducatrice

Activité linguistique pour les maternelles
Pour les parents qui veulent vivre un moment familial en français!
Une activité linguistique et ludique organisée par la coordonnatrice des services en exogamie, mme Helen Anne Girouard.
Pour les enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans
20 novembre, à 16 h ou 17 h à l’école Émilie-Tremblay
Venez cuisiner en français avec vos enfants et pratiquer le vocabulaire de la vie quotidienne dans une ambiance amicale et amusante.
Une liste de vocabulaire pertinent à l’activité sera remise avant la soirée et un appui linguistique sera offert lors de l’activité. Tous les
parents sont les bienvenus, peu importe leur niveau de français!
Activité gratuite – inscrivez-vous dès aujourd’hui. Places limitées
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent et doivent s’être inscrits en complétant et remettant ce coupon à l’école au plus
tard le 14 novembre.
Merci!
Helen Anne Girouard
Conseillère en orientation et exogamie
helen-anne.girouard@yesnet.yk.ca
867.667.8150
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Atelier - Aide aux devoirs

Autres informations

Aide aux devoirs : « Comment aider mon enfant avec ses devoirs
quand je ne parle pas le français couramment ? »

Bonjour chers parents et membres de la communauté,

Le lundi 3 novembre 2014
19 h à la bibliothèque de l’école

Le programme « Père poule maman gâteau », qui rassemble
les parents et les enfants de 0 à 5 ans, est de retour!

Public cible : Parents qui ne parlent pas le français couramment qui
ont un ou des enfants à l’école à partir de la première année. L’atelier
se déroulera en anglais.

Après avoir conquis de nombreuses familles yukonnaises, il
est à nouveau offert grâce à un partenariat entre l’Association
franco-yukonnaise et la Commission scolaire francophone
du Yukon.

Objectifs de l’atelier :
1) Aider les parents à soutenir et à guider leur enfant à l’école
francophone.
2) Suggérer des stratégies et des astuces pour les devoirs aux
parents qui ne parlent pas le français couramment.
3) Offrir des idées pratiques pour aider le parent à s’impliquer dans
la vie scolaire et le processus d’apprentissage de leur enfant.
Homework Help : « How to help my child with homework when I don’t
speak French fluently? »
Monday November 3rd 2014
7 pm at the Émilie Tremblay Library

Huit rencontres en français auront lieu du 21 octobre au 16
décembre 2014.
Venez apprendre, découvrir, partager votre expérience et
échanger avec d’autres familles francophones.
Au programme : chansons, comptines, histoires, rondes,
mini yoga, bricolages, ressources, etc.
Gratuit, le mardi, de 10 h 30 à 11 h 30
À la bibliothèque de Whitehorse
Renseignements et inscription : 867-668-2663, poste 500 –
reception@afy.yk.ca

Target audience : Parents who do not speak French and who have a child
at the school in grade 1 or older. The workshop will be offered in English.

Bonjour,

Objectives of the workshop :

Le lien du magazine «Protégez-vous» donne de très bonnes
idées pour se cultiver à bon prix.

1) Assist parents in helping their child get the most of their éducation en
français and be able to develop to their full potential.
2) Suggest strategies and helpful tips regarding homework to parents who
are not fluent in French.

http://www.protegez-vous.ca/affaires-et-societe/guidedepenser-moins/loisirs-famille/cultive-6dd7b9.html
Profitez-en bien!

3) Offer practical ways to get involved in the school life and learning process
of their child even though they don’t speak French fluently.

Note
Vous recevrez sous peu un sondage de l’école à compléter. Il
nous servira pour élaborer un profil de nos familles afin de
mieux planifier nos services.
Le programme À manipuler avec soin s’adresse aux parents et à
toute personne qui prend soin d’enfants. Il est axé sur des
activités, des jeux et des discussions qui favorisent le bien-être
social et affectif des enfants de la naissance à 6 ans ainsi que
celui des personnes qui en prennent soin. Le programme :
vous aide à établir une solide relation avec les enfants;

Rappel

vous aide à renforcer l’estime de soi des enfants;
aide les enfants à exprimer leurs émotions;
aide les enfants à tisser des relations saines avec les
autres.

Présenté par : Juliette Anglehart Zedda
Lieu : Garderie Le petit cheval blanc et l' Ecole Emilie Tremblay
Date : 29 novembre -5-12-19-26-3-10-17 décembre
Heure : 8:30-12:00 (4 groupes de garderie et 2 groupes du jardin)
Pour plus de détails : juliette.anglehart@cdcyukon.ca
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• 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!
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Association francoyukonnaise

Partenariat communauté en
santé
Bonjour!

Marché de Noël le 22 novembre de 10 h à 17 h au
Centre de la francophonie.

Les 5 et 12 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 au Centre de
la francophonie
Mini école de médecine (CNFS)
La pharmacologie : cours en médecine adaptés au grand
public (14 ans et plus)
Tarif : 28 $ pour les deux soirs
Gratuit aux cinq premières personnes du Yukon inscrites
en ligne.

Je prends quelques minutes pour vous informer qu’il existe
maintenant une Application bilingue et gratuite qui permet de
suivre la vaccination de votre famille.
Son nom: ImmunizeCA
Fonctionnalités:
- faire le suivi des vaccins de la famille
- rappels de rendez-vous
- savoir quand vous devriez recevoir votre prochain vaccin
- recevoir une alerte en cas d’éclosion près de chez vous
- disponible sur AppStore, GooglePlay, Blackberry World.
Merci d’en faire la promotion auprès de votre réseau! À bientôt!

14 novembre 19 h 30 au Centre des arts du Yukon
Onde de choc
Spectacle multidisciplinaire suivi du vernissage de
l’exposition d’arts visuels Onde de choc.
Contact: Virginie Hamel, vhamel@afy.yk.ca, (867) 6682663, poste 221

Il s’agit d’un projet commun de l’Agence de santé publique
du Canada, l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa,
de l’ACSP (Association canadienne de santé publique) et
Immunisation Canada.
Bonne journée!
Sandra St-Laurent, Partenariat communauté en santé
tél: 867 668-2663 poste 800, pcsyukon@francosante.ca

20 novembre à 20 h au Centre des arts du Yukon
Coup de cœur francophone
Les Hay Babies et les Soeurs Boulay seront en vedette
lors de cette 5e édition de Coup de cœur francophone au
Yukon.
Contact: Virginie Hamel, vhamel@afy.yk.ca, (867) 6682663, poste 221

Activité de citrouilles
“Guide des jouets santé” du PCS/Partenariat communauté en
santé:

28 et 29 novembre 19 h 30 au Old Fire Hall
Trompe-l’heure et tromperies
Pièce de théâtre bilingue avec surtitres en français et en
anglais.
Contact: Patricia Brennan, pbrennan@afy.yk.ca, (867) 6682663, poste 320

Voici la version pdf si jamais les gens veulent imprimer
une activité à la fois ou le consulter en ligne : http://www.
francosante.org/cms-assets/documents/151999-8430.guidejouets-sante-mini-resolution-.pdf
C’est une ressource de grande valeur!

5 décembre de 9 h à 19 h au Centre de la francophonie
Cuisine festive / boréale
Atelier animé par Michele Genest
Gratuit, places limitées
La famille Jackson-Lafrénière participant à l’activité de
citrouilles
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