Bulletin aux familles
Décembre 2015 - Janvier 2016

Mot de la direction
Chères familles, nous entamons le mois le moins lumineux, mais
le plus occupé avec des festivités autant familiales qu’amicales. Le
comité culturel de l’école en collaboration avec des classes et le
comité des parents organisent une danse familiale pour les familles
de l’école Émilie-Tremblay. Cette activité est une belle occasion pour
se mettre dans l’ambiance du temps des fêtes en bonne compagnie.
Nous en profitons pour vous souhaiter un temps des fêtes rempli de
bonheur et une heureuse nouvelle année.

Événements à souligner
2 décembre | Jeux Arctiques m à 4e année
3 décembre | Jeux Arctiques 4e à 7e année
3 décembre | Pièce de théâtre des 9e-10e année à 19
h 30 au gymnase de l’école

4 décembre | Jeux Arctiques Académie Parhélie
10 décembre | Danse familiale de 18 h 30 à 20 h au

Au plaisir de continuer à travailler en collaboration
en 2016 !

gymnase de l’école

Manon Carrière

18 décembre | Journée pyjama m à 6e année
5 janvier | Célébration Émilie-Tremblay

Joyeux temps des fêtes et bonne année!

Comité de parents,
Bonjour tout le monde.
La dernière rencontre du Comité de parents s’est déroulée le 19
novembre et voici en bref, un résumé de nos discussions.
•

•

•

•

•

Le Comité désire féliciter Mme Carrière pour son affectation
à la direction de l’école pour toute l’année scolaire 2015-2016.
Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Cloutier pour
sa nomination à titre de directrice adjointe. Une belle Équipe!
Alors que les enseignants travaillent très fort pour préparer
une nouvelle programmation pour l’Académie Parhélie, les
parents ont demandé à pouvoir s’exprimer avant son adoption
définitive. Notre point de vue sur l’expérience académique
vécue par nos enfants peut enrichir le travail de planification
des pédagogues. Nous désirons que la CSFY soit représentée à
cette rencontre.
Les enseignants ayant besoin d’assistance pour effectuer la
relocalisation des classes de 5e et 6e années dans les portatives
durant les derniers jours de décembre sont invités à faire appel
au Comité de parents.
Les membres du Comité s’impliqueront dans l’organisation de
la danse familiale du 10 décembre à l’école. Communiquez
avec nous si vous pouvez vous impliquer (mise en place,
ménage à la fin, supervision du vestiaire, etc.).
Le Comité applaudit l’initiative prise par l’école pour améliorer
l’enseignement de la musique. Grâce au programme Artist
in the School, l’école offrira bientôt six périodes de danse et
musique aux élèves de 4e, 5e et 6e années. Le Comité salue la
qualité du programme de musique dont bénéficient les classes
du Jardin à la 2e année et souhaite voir cette programmation
s’étendre à l’ensemble du primaire. Cette nouvelle initiative est
une belle avancée dans cette direction.

Écrivez-nous à eet-parents@yesnet.yk.ca si vous avez des
suggestions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez échanger.
Vous êtes invités à notre prochaine réunion qui aura lieu le 7
janvier 2016 (eh oui déjà!) prochain à 18h30, à la bibliothèque de
l‘école.
Au plaisir de vous rencontrer,

Partenariat
Communautaire
en Santé
Visite à l’épicerie
Samedi 5 décembre, 10 h-11 h
30 au Superstore
Gratuit

La classe de 6e année organise une collecte de crayons. Nous
ramassons tous les crayons de bois et de cire que vous n’utilisez
plus et qui sont encore de bonne qualité. Une boite sera placée à
l’entrée de l’école pour y déposer vos dons entre le 23 novembre et
le 4 décembre.
Les élèves de 6e année feront le tri des crayons amassés et feront
de petits paquets pour remettre à l’organisme « Kin Club of
Whitehorse ». Cet organisme remettra ces crayons accompagnés
d’un livre à colorier à des enfants moins favorisés de notre
communauté yukonaise dans le cadre du temps des Fêtes.

Date limite inscription : 3
décembre

Merci de récupérer vos crayons et d’aider les élèves à prendre
conscience de l’importance de s’impliquer individuellement et
collectivement dans notre communauté.

Infos : Coralie Langevin 6682663 poste 216

Les élèves de la classe de 6e année

inscription: reception@afy.yk.ca,
ou 668-2663 poste 500

Retard ou absence

Vente de tourtières
La classe de 7e année, dans le cadre d’une
activité culturelle, fera des tourtières
traditionnelles : 36 seront mises en vente.
Vous pouvez faire votre commande pour
une tourtière en faisant parvenir un
chèque de 9,00 $ au nom : École ÉmilieTremblay d’ici le 3 décembre 2015. Votre
enfant peut remettre le chèque à son
enseignant.
Les tourtières seront remises le 10
décembre entre 15 h 30 et 20 h 30.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
au 667-8150 si vous avez des questions.

Sylvie Painchaud
Présidente du Comité de parents

Collecte de crayons

Sylvie Salomon

Salon du livre
En vente : livres et jeux en
français pour tous les âges!
Mercredi 2 décembre de 15 h 30
à 19 h 30
Jeudi 3 décembre de 8 h à 19 h
30
Vendredi 4 décembre de 8 h à
18 h

Grizzlis

Lorsque vous indiquez une absence par courriel au titulaire,
pourriez-vous aviser emilie-tremblay@yesnet.yk.ca en même
temps pour éviter des confusions. De plus, si votre enfant arrive en
retard, il faut passer par la réception pour aviser les adjointes afin
de faire la correction au système informatique et éviter de vous
appeler et vous inquiéter inutilement.

3 équipes de volleyball GRIZZLIS ont
évolués et grandis avec des entraineurs
dévoués cette saison. Il y a eu des parties
enlevantes où les joueurs démontraient
de la détermination à améliorer leurs jeux
à chaque rencontre. Un peu plus de 30
élèves ont participé pendant la saison
2015-16. Bravo les GRIZZLIS!
Bravo à l’équipe de 8e année garçon

Reconnaissance
Nous aimerions souligner les années de service d’enseignantes
remarquables : mesdames Clémence Roy 20 ans, France Robert
15 ans et Geneviève Tremblay 10 ans. Ces dames font preuve de
générosité, d’engagement et sont des modèles pour tout nouvel
enseignant.
Nous les remercions pour leur implication auprès des élèves et leur
souhaitons bonne continuité. Merci!

Merci M.Champagne, Mme Haché et M.
Quickley(?) pour votre énergie et votre
temps!
Bravo à l’équipe de 6/7e garçons –filles et
l’équipe de 6/7e filles
Merci à Mme Crête, Mme Doré, Mme
Déry et Mme Aubert pour votre
dynamisme et votre engagement envers les
élèves!

Ressources
Pour les parents du jardin, de maternelle et de 1ère année, s.v.p
veuillez rapporter les livres et les jeux provenant des boites de
littératie entre le 7 et le 10 décembre 2015. Les boites de littératie
seront de retour le 5 janvier 2016.

Enseignante de 7e année
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Théâtre
Jeudi 3 décembre au gymnase de l’école à 19h30

FACEBOOK

Les élèves de la classe de 9e et 10e année vous invitent à la pièce
de théâtre Dix petits campeurs de Luc Boulanger.

La CSFY a désormais une page
Facebook!

Durée : 45 minutes

Visitez-la au www.facebook.com/
csfyukon

Style/Thème : Une aventure pleine de suspense, de frissons et
d’humour
Résumé : Lors d’une expédition, des jeunes d’un camp de
vacances s’installent sur le bord d’une rivière. Le soir venu, leur
moniteur raconte une légende sur une bête monstrueuse qui
aurait autrefois hanté les lieux. L’histoire fait d’abord sourire, mais
d’étranges manifestations sèment l’inquiétude ; on entend des
bruits de pas, on voit des ombres. On pense à un canular, jusqu’à
ce que des jeunes disparaissent... La bête est-elle de retour ?
Cette présentation servira de collecte de fonds pour le voyage de
fin d’année dans l’est du Canada.

Cout : 5$ ou donation pour le voyage de fin d’année. Des desserts
seront aussi en vente au Bistro pour financer le voyage.

Spectacle du 30e de EET
mercredi 6 avril 2016 au Centre des Arts du Yukon
Un moment de retour dans le temps jusqu’à aujourd’hui sera mis
en scène.
Les élèves auront la chance de développer le côté artistique en eux
avec le soutien d’une équipe extraordinaire.
Sortez vos calendriers et placez la date du 6 avril 2016!
C’est un rendez-vous!
Plus d’infos à venir en ce qui concerne l’achat des billets pour le
Centre des arts du Yukon.
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Il suffit « d’aimer » la page pour
recevoir les informations et les
annonces d’évènements que
nous publierons.

22, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8
Téléphone : (867) 633-6566
Courriel : direction@petitchevalblanc.ca
www.petitchevalblanc.ca
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VENDREDI

DÉCEMBRE

Camp de la relâche pour mars 2016
Bonjour chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants pour les deux semaines de relâche qui
auront lieu du 7 au 18 mars 2016 de 8 h à 17 h à l’école Émilie Tremblay.
Le coût pour une semaine est de 200 $ par enfant. 20 places sont disponibles par semaine.
Pour réserver la place de votre enfant, vous devez remettre à la garderie du petit cheval blanc un
chèque postdaté de la somme d’une ou deux semaines par enfant, le plus rapidement possible
ainsi que ce formulaire d’inscription. Il est également possible de payer via etransfert à l’adresse
direction@petitchevalblanc.ca
Veuillez noter qu’il est préférable de fournir à votre enfant un diner froid et des ustensiles.
Rappelez-vous que tout retard (l’arrivée du parent après 17 h) implique des frais de 1 $ par
minute comme l’exige la politique de la garderie.

SOUPER À L’AFY

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à parascolaire@petitchevalblanc.ca ou
directement à la garderie.

BOEUF BOURGUIGNON OU
CHAMPIGNONS BOURGUIGNONS
ET TARTES

---------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire à compléter pour l’inscription
Nom de l’enfant :  ________________________________ Jardin/Maternelle/ __e primaire
 ________________________________ Jardin/Maternelle/ __e primaire
_________________________________Jardin/Maternelle/ __e primaire

Collecte de fonds pour le
voyage en France des 11e
années de l’Académie
Parhélie
Heure: 17h à 19h
Lieu: 320 rue Strickland
Cout: prix préétablis par l’AFY

Nom du parent et numéro de téléphone : ______________________________________
Courriel du parent : ______________________________________________________
Participation
 Mon enfant participera à la première semaine du camp, soit du 7 au 11 mars 2016.
 Mon enfant participera à la deuxième semaine du camp, soit du 14 au 18 mars 2016.
 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.
Paiement par :

 chèque postdaté  etransfert

Signature du parent : _____________________________ Date : __________________
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