Bulletin aux familles
Septembre - Octobre 2014

Mot de la direction
Chers parents,
Durant l’année scolaire, le personnel de l’école vise à conscientiser et
sensibiliser davantage les élèves et les familles à l’importance de notre culture
francophone, qui est notre raison d’être! C’est à travers nos activités scolaires
et communautaires, qu’on y retrouvera le dialogue de la culture, de l’histoire et
de langue française. Comme éducateurs et parents, nous avons la responsabilité
d’accompagner et de guider notre jeunesse afin d’assurer l’avenir de la culture, la
langue et la vie sociale de notre communauté franco-yukonnaise. Notre thème :
« Mon français, je te l’offre.. » reflète bien notre engagement envers notre projet sur
la construction identitaire.
Je crois fortement qu’il faut travailler en étroite collaboration avec les familles, les
gens de notre communauté et nos principaux partenaires en éducation pour la
réussite scolaire de chaque enfant à l’école. Autrement dit, le succès de nos élèves
demeure dans la communication entre l’école, la famille et la communauté.
Pour toutes questions qui concernent votre enfant, je vous encourage de
communiquer directement avec le titulaire de votre enfant. Si vous désirez
rencontrer la direction, veuillez communiquer avec l’une de nos adjointes
administratives pour fixer un rendez-vous.
Au plaisir de se rencontrer durant l’année scolaire!
Mark Muckler
Directeur

Événements à
souligner
2 & 3 octobre | Journées pédagogiques EET & AP

9 octobre | Rencontre comité de parents
18h30 à l’école

13 octobre | Férié - Jour de l’Action de grâce
16 & 17 octobre | Photo de classe
30 octobre | Pencontre parents-élèvesenseignants - EET & AP - en soirée

31 octobre | Pencontre parents-élèvesenseignants - EET & AP - École fermée

Activités diverses
CSFY
Bonjour chers parents,
Permettez-moi, par ce texte, de reprendre le discours que j’avais préparé, mais que
finalement par manque de temps, je n’ai pu vous communiquer lors de la rentrée scolaire
du 28 aout dernier.
Que vous soyez un parent soucieux de la réussite de votre enfant ou que vous soyez un
pédagogue travaillant à la réussite de tous les élèves, l’objectif commun demeure le même
: la réussite de chaque élève.
On dit souvent qu’il n’y a pas de travail plus difficile au monde que celui de parent. Je
suis d’accord. Mais il y a un boulot encore moins valorisant que celui-là : se tenir debout
devant une classe d’enfants qui ne sont pas les vôtres.
L’épanouissement de l’élève, dans l’établissement scolaire, dépend largement de sa
motivation et donc de la qualité du dialogue entre l’enseignant et sa famille.
Des relations difficiles entre les adultes qui l’entourent peuvent constituer, pour un jeune,
une source de perturbation. Tout au contraire, le sentiment d’une continuité et d’une
communauté d’objectifs soutient l’effort nécessaire pour une scolarité réussie.
Je sollicite donc votre appui afin que tous ne perdons pas de vue notre mission première
qui est celle de favoriser la réussite scolaire de nos jeunes.
Les adultes ont le pouvoir de créer des environnements propices à l’apprentissage,
à l’épanouissement et à la protection des enfants. Vivre ensemble, comprendre,
communiquer et agir. Voilà un processus pour une véritable éducation à la citoyenneté!

Soirée familles
exogames

Justice sociale
Collecte de nourriture pour la banque alimentaire (toutes les écoles de la ville)
Lors d’une période de boule de feu ou d’éducation physique, notre classe distribuera des
sacs aux résidences d’un secteur du quartier de «Copper Ridge».
Si vous désirez participer avec votre enfant au moment de ramasser les sacs, le
mercredi 8 octobre en soirée, veuillez envoyer un courriel à M Aubert à manon.aubert@
yesnet.yk.ca.
Pour le 8 octobre, les familles se rencontreront à l’école dès 18h. Des équipes de famille se
regrouperont et partiront ramasser les sacs de nourriture jusqu’à 20h environ, dans tout
le quartier de «Copper Ridge» et de «Logan».
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Manon Aubert
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Chères familles,

La nouvelle infirmière pour notre école est Michelle Vigneault. Vous
pouvez la contacter aux numéros suivants:
Whitehorse Health Center
(867) 456-6562
(867)393-64079 (fax)

C’est avec plaisir que le comité de parents de l’école a tenu
sa première réunion, bilingue, le 11 septembre dernier et a
échangé sur les projets de l’année scolaire 2014-2015.
Nous sommes heureux de vous présenter l’exécutif du
comité de parents a été élu à l’assemblée générale annuelle
de la CSFY le 25 septembre.

Lors de cette soirée, nous vous
présenterons le programme d’activités
destiné aux familles exogames durant
l’année scolaire 2014-2015, le programme
de jumelage entre familles ainsi que le
partage des ressources pour les familles
exogames. Vous aurez l’opportunité de
partager vos expériences et vos besoins. La
soirée sera bilingue pour rejoindre tous les
parents.

Le comité travaille sur un mode collaboratif et les
personnes suivantes ont aussi confirmé qu’elles
maintenaient leur implication au sein du comité pour
l’année qui vient.

Veuillez contacter Helen Anne Girouard
pour plus de renseignements.
Parent information session
Helen Anne Girouard, Exogomous family
services coordinator, invites you to an
evening of information and sharing.
Monday October 6th, at 7 pm, in the
school library.
During this session we will : present
the program of activities for exogomous
families for the 2014-2015 school year,
present the Family Buddy Program, hear
your experiences and needs, as well as
share with you the resources available for
exogomous families. The presentation will
be bilingual to meet the needs of everyone.
Please contact Helen Anne Girouard for
more information.

Petite enfance
Pour les familles du jardin, de la
maternelle et de la 1e année:
• Vous êtes invités à emprunter un livre
ou un jeu du bac qui reste à 		
côté de la porte de la classe de votre
enfant.
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Capsule santé

Helen Anne Girouard, la coordinatrice des
services en exogamie, vous invite à une
soirée d’information et de partage le lundi
6 octobre à 19 h dans la bibliothèque de
l’école.

Sur ce, chers parents, je vous souhaite une excellente année scolaire 2014-2015.
Natascha Joncas
Directrice générale
Commission scolaire francophone du Yukon

Comité de parents

Présidence :
Sylvie Painchaud
Vice-Présidence :
Michael Svoboda
Secrétaire-trésorière : Brenda Prokopchuk

L’arrivée de l’automne et le retour en classe font que les enfants se
retrouvent à nouveau en contact étroit les uns avec les autres, ce
qui favorise la propagation des poux de tête. Les poux de tête se
transmettent par contact direct des têtes et par le partage d’articles qui
ont été en contact avec la tête d’une personne qui a des poux. Pour
confirmer la présence de poux de tête, vous devez trouver des poux
vivants. Si vous trouvez des poux de tête chez votre enfant, consultez
votre pharmacien ainsi que le site Web http://www.soinsdenosenfants.

Larry Bagnell
Lisa Légère-Melanson
Monique Levesque
Jane McFadzen
Gilles Ménard
Nancy Paldy
Tous s’impliquent pour assurer le meilleur intérêt des
enfants et des parents. Vous pouvez donc vous adresser à
chacun d’entre nous si vous avez des questionnements ou
des suggestions d’activités. La direction de l’école assiste à
chacune de nos rencontres lors desquels nous partageons
nos préoccupations mutuelles. Vous pouvez aussi contacter
le comité de parents par courriel eet.parents@yesnet.yk.ca
Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 9 octobre,
18h30 à l’école. Les réunions du comité sont ouvertes à
tous les parents. Vous êtes les bienvenus!

Les élèves de la première année sont allés chez la famille Mouchet
pour récolter les patates qu’ils avaient plantées au printemps dernier.
Que de travail, mais quelle récompense!

En vous souhaitant une belle année scolaire 2014-2015.
Le comité de parents de l’école Émilie-Tremblay et de
l’Académie Parhélie

Capsule pédagogique
Notre conseiller pédagogique, Jean-François
Blouin, participe au programme « Schools on
Board » du 23 septembre au 9 octobre. À bord du
CCGS Amundsen, il participe avec des élèves et
d’autres enseignants du Canada aux recherches
scientifiques de l’Arctique pour cette portion du
voyage. Vous pouvez en apprendre davantage en
consultant le site :
http://www.arcticnet.ulaval.ca/index-fr.php

À noter!
ERREUR
20 février - Journée du Patrimoine (notre calendrier montre le 27).
Merci de nous contacter au plus vite si vos coordonnées changent!
École SANS-NOIX!
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Association francoyukonnaise
Mardi 7 octobre

Autres informations
• Vous pouvezrencontrer notre bibliothécaire, Janice
Durant, les lundis et jeudi matins,à la bibliothèque de l’école.
Elle pourra vous ouvrir un compte et vous aurez ainsi accès à
toutes les ressources.

Une heure de conte avec Monsieur Jean pour les enfants de
18 mois à 4 ans
Rens. : afy.yk.ca

Mercredi 8 octobre
Prévention des blessures en ski
Cette séance informative sensibilise les adeptes du ski aux
blessures communes de ski de fond incluant la prévention
et la réhabilitation. Elle est animée par un thérapeute
accrédité.
Animation : PhysioPlus
Coût : 39 $
Inscription en personne au Centre des Jeux du Canada, par
téléphone au
668-8360 ou encore en ligne :
www.whitehorse.ca

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre
La 12e édition du Festival du film francophone de
Whitehorse
16 au 17 octobre au Centre des arts du Yukon
Venez découvrir une sélection de courts et longs métrages
en français sous-titrés en anglais.
C’est une programmation essentiellement canadienne et
européenne de documentaires, de drames et de comédies.
Entrée gratuite de 17 h à 19 h dans la salle Boite noire (16
oct.)
Cours métrage et bouchées
Films payants présentés dans la salle du théâtre à 19 h et
à 21 h
Tous les horaires et tous les prix sont sur afy.yk.ca

Dimanche 19 octobre
Soirée de jeux de société, Rassemblemnt convivial ouvert
à tous.
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Activité de décoration de
citrouilles en famille
Jeudi 23 octobre!
Pour les enfants des garderies francophones, du Jardin
d’Émilie, de la maternelle 4 ans et 5 ans ainsi que des 1re et
2e années!
Activité gratuite pour les familles.
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent et doivent
s’être préalablement inscrits en complétant et remettant
le coupon d’inscription ci-dessous à l’école au plus tard
le mercredi 1er octobre. (Les citrouilles doivent être
commandées à l’avance.)
Vous pouvez arriver en tout temps entre 16 h et 17 h 30 pour
décorer votre citrouille.
(coupon d’inscription donné aux enseignants et à
remettre au plus tard le 1er octobre)
Information :
Sophie Brisebois, coordonnatrice à la petite enfance
Commission scolaire francophone du Yukon
867-667-8150
sophie.brisebois@yesnet.yk.ca

SOS Devoirs
Des services gratuits pour nos élèves!
La CSFY a renouvelé l’entente pour les services de SOS
DEVOIRS.
Ce service s’adresse à nos élèves de la 1re à la 12e année.
Il comprend l’appui aux élèves de 15 h 30 à 21 h du lundi au
jeudi par l’entremise d’enseignantes et enseignants qualifiés.
Les élèves peuvent communiquer avec eux par téléphone ou
par clavardage.
Les services sont offerts de la mi-septembre jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Comme nouveauté cette année, un projet pilote permettra
d’offrir un service limité les dimanches soirs.
Pour tous les détails, visitez leur site web http://sosdevoirs.
org/
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