
École Émilie-Tremblay 
maternelle 4 ans à 6e année

Inscrivez votre enfant!
L’école Émilie-Tremblay accepte les inscriptions tout au long de l’année 
scolaire. Communiquez avec nous pour toute question ou pour inscrire 
votre enfant :

École Émilie-Tremblay 
20, promenade Falcon 
Whitehorse, Yukon Y1A 6B2

Téléphone : (867) 667-8150 
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca

csfy.ca



« J’aime aller à l’école Émilie-
Tremblay, car j’aime jouer en 
français et apprendre plein de 
nouvelles choses. J’aime bien 
mes enseignants et retrouver 
mes amis(es). J’aime quand 
nous faisons des activités 
nouvelles et de l’art. » 
Heidi Vallier

« À l’école Émilie-Tremblay, j’aime 
faire de l’éducation physique 
parce que j’aime faire du sport, 
courir beaucoup et jouer au ballon. 
J’adore mes cours de musique, 
le coloriage, le bricolage et jouer 
avec tous mes amis(es). »
Hubert Beaupré

Ma culture, ma langue,
     mon héritage, mon avenir

École Émilie-Tremblay
Meilleur bilinguisme
Les élèves de l’école Émilie-
Tremblay sont francophones et 
ils ont la chance d’apprendre 
l’anglais à un niveau avancé. 
Notre école est la seule au 
Yukon à offrir des cours de 
français et d’anglais langues 
premières, et ce, du primaire 
au secondaire.

Maternelle 4 ans à 
temps plein
Notre école est la seule à offrir 
la maternelle 4 ans à temps 
plein au Yukon. Des activités 
pédagogiques et ludiques 
sont offertes au quotidien 
pour favoriser la socialisation 
et le développement global 
de l’enfant. La maternelle 
4 ans comprend aussi de la 
francisation pour les enfants 
qui ont besoin d’améliorer ou 
de parfaire leur français. Pour 
être admissibles, les enfants 
doivent être âgés de 3 ans et 
8 mois au 1er septembre de 
l’année d’inscription.

Activités culturelles
La culture francophone est au 
cœur de notre programmation 
scolaire. Un service 
d’intégration culturelle permet 
de coordonner une panoplie 
d’activités francophones. Un 
lien étroit est aussi créé avec la 
communauté franco-yukonnaise 
lors de différentes activités 
culturelles.

La citoyenneté 
numérique
Notre équipe a créé un 
continuum pour enseigner 
la citoyenneté numérique et 
les compétences reliées aux 
technologies de l’information 
et de la communication. Des 
ordinateurs sont disponibles 
dans chaque classe à partir 
de la 3e année en plus d’un 
laboratoire mobile de tablettes 
électroniques.

Service à la petite 
enfance et aux familles 
multilingues
Ce service a pour but d’offrir 
des ressources éducatives de 
langue française et d’appuyer 
les parents, le personnel des 
garderies francophones et les 
titulaires de la petite enfance. 
Des activités parascolaires et 
des activités familiales sont 
aussi organisées en français.

Activités physiques 
et sportives
Le Yukon est un immense 
terrain de jeu pour les amateurs 
de plein air et nos élèves ont 
la chance d’en profiter au 
maximum! Ils apprennent les 
techniques de ski de fond et 
de course avec le programme 
d’éducation physique les 
« Boules de feu ».

Les élèves sont initiés à 
plusieurs sports et peuvent 
faire partie de l’équipe 
compétitive les Grizzlis.

Nos services 
spécialisés

 v Classe alternative

 v Service d’orthopédagogie

 v Service de psychoéducation

 v Service de francisation

 v Service de littératie

 v Conseillers pédagogiques

Nichée dans les splendeurs du Yukon, 
notre école est la seule à enseigner le 

programme de français langue première 
sur tout le territoire. Elle accueille 
des élèves de la maternelle 4 ans 

à la 6e année.

Le programme de la 7e à la 12e année est 
ensuite assuré par l’Académie Parhélie.

eet.csfy.ca/parents     à

eet.csfy.ca/votre-ecole    à

Admission : L’école accueille les enfants de 
parents ou de tuteurs qui ont 
un droit d’admission ou une 
permission d’admission, dé� nis 

par la politique d’admission 
de la Commission scolaire 
francophone du Yukon.

Des liens étroits avec la 
communauté

Une éducation de 
qualité supérieure 

La meilleure option 
pour le bilinguisme

Une vie culturelle 
francophone


