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Nichée dans les splendeurs 
du Yukon, l’école Émilie-
Tremblay (ÉÉT) a ouvert 
ses portes officiellement en 
1995, suite au succès de son 
programme créé en 1984. 
L’école est la seule à offrir le 
programme de français langue 
première sur tout le territoire du 
Yukon et elle grandit d’année en 
année, accueillant des élèves 
de la maternelle 4 ans à la 12e 
année. Plus de 200 élèves 
fréquentent aujourd’hui l’ÉÉT.

Chaque programme offert 
a été conçu pour répondre 
aux besoins des élèves, tout 
en respectant les exigences 
académiques d’Éducation Yukon. 
L’enseignement est assuré 
par une équipe dynamique 
et qualifiée, comprenant des 
spécialistes en orthopédagogie, 
en psychoéducation scolaire 
et en francisation. Visitez 
le site web de l’école pour 
rencontrer notre personnel!

L’école accueille les enfants 
de parents ou de tuteurs qui 
ont un droit d’admission tel 
que défini par la politique 
d’admission de la Commission 
scolaire francophone du Yukon. 
Cette politique garantit l’accès 
au programme de français 
aux enfants de parents ou 
tuteurs dont la première langue 
apprise et encore comprise 
est le français. Les parents ou 
tuteurs qui ont fait leurs études 
primaires dans une école 
française au Canada peuvent 
aussi envoyer leurs enfants à 
l’école française. Les familles 

qui comptent un enfant qui a 
fait ou qui fait ses études dans 
une école française ont le droit 
d’inscrire tous leurs autres 
enfants à l’école Émilie-Tremblay. 

De plus, un comité 
d’admission étudie tous 
les cas d’exception et peut 
accorder une permission 
d’admission à une famille qui ne 
fait pas partie des catégories 
énumérées. Veuillez consulter 
la politique d’admission sur 
le site web de la commission 
scolaire, à l’adresse 

www.csfy.ca.

École Émilie-Tremblay
    Une  
       école qui 

 a le français 

 à coeur!
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Le Jardin d'Émilie
L’école Émilie-Tremblay offre un 
programme exceptionnel 
d’intégration à l’école. Le Jardin 
d’Émilie est la seule maternelle 
francophone 4 ans à temps 
plein au Yukon, dirigée par 
des enseignants qualifiés. Le 
Jardin d’Émilie vise à valoriser 
et à favoriser le développement 
global de l’enfant par 
l’entremise d’une multitude 
d’activités pédagogiques 
et ludiques, comme la 
musique, l’activité physique, 
la lecture et le bricolage. 

Les élèves du Jardin sont 
également sensibilisés à 
différents concepts de base en 
sciences et en mathématiques. 
Le Jardin d’Émilie est un 
milieu dynamique qui favorise 
la socialisation des petits.

L’apprentissage se fait par 
l’intermédiaire de divers thèmes 
et permet la découverte et 
l’exploration. Le programme 
intègre la participation des 
parents et des tuteurs, 
reconnaissant leur rôle comme 
premiers éducateurs de 
l’enfant. La maternelle 4 ans 
comprend également un volet 
francisation pour les enfants 
qui ont besoin d’améliorer ou 
de parfaire leur français afin 
de faciliter leur intégration 
à l’école francophone. 

Les enfants doivent 
avoir au moins 3 ans et 
8 mois au 1er septembre 
de l’année d’inscription 
pour être admissibles.

La maternelle 4 ans

Au Jardin 

d'Émilie, on entre  

 par la grande 

porte !
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Les élèves de l’école Émilie-
Tremblay sont francophones et 
ils ont la chance d’apprendre 
l’anglais à un niveau avancé. À 
la fin de leurs études, ils partent 
avec une longueur d’avance 
sur tous les autres élèves du 
Yukon, car ils obtiennent un 
diplôme français avec anglais 
langue première. L’ÉÉT est 
la seule école du Yukon à 

offrir les cours de français et 
d’anglais langue première et 
ce, du primaire au secondaire. 

À l’ÉÉT, les élèves remplissent 
leur tête, mais prennent aussi 
soin de leurs corps! Profitant 
de la multitude d’activités 
sportives qu’offre le Yukon, 
les élèves apprennent les 
techniques de ski de fond, de 
course et de natation avec 

Le primaire

le programme d’éducation 
physique les Boules de feu. 
Le terrain boisé tout autour 
de l’école donne accès à des 
pistes de course et de ski de 
fond que les élèves utilisent 
régulièrement. Tout au long 
de l’année, les élèves peuvent 
participer à des tournois 
de badminton, volleyball, 
basketball, lutte, hockey et 
autres. Des camps d’hiver et des 
sorties extérieures complètent 
l’ensemble varié d’activités 
sportives et récréatives.

La musique, la danse, le 
chant, les arts plastiques 
et dramatiques stimulent 
aussi la créativité des élèves. 
Le groupe les Souliers 
dansants offre des spectacles 
de danses traditionnelles 
canadiennes-françaises tous 
les ans. L’art dramatique fait 
partie de la programmation 
et les élèves ont souvent la 
chance de monter des pièces 
de théâtre. Des cours de 
musique hebdomadaires sont 
offerts dès la maternelle.

La technologie est au 
cœur de la programmation 
à l’ÉÉT. L’enseignement des 
technologies de l’information est 
intégré dans toutes les matières. 

Chaque classe se partage un 
laboratoire mobile d’ordinateurs 
mis à la disposition des élèves. 

L’école fait aussi beaucoup 
d’efforts pour réduire son 
impact sur l’environnement. 
Un programme de recyclage 
et de compostage est géré par 
les élèves de l’intermédiaire 
et du secondaire.

Un gymnase doté d’un mur 
d’escalade et d’une scène, 
une bibliothèque comprenant 
une collection de plusieurs 
milliers de titres et un bistro 
complètent les installations 
de l’école Émilie-Tremblay.
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Le service 
d'orthopédagogie
L’ÉÉT offre un service en 
orthopédagogie en vue d’aider 
les élèves en difficulté à 
réaliser leurs apprentissages. 
L’orthopédagogue prévient, 
dépiste et repère les obstacles 
aux apprentissages scolaires; 
il évalue et intervient selon les 
besoins des élèves. De plus, il 
coordonne les demandes de 
services en orthophonie, en 
ergothérapie, en psychologie, 
en physiologie et en audiologie. 

Le service de 
psychoéducation
Le service de psychoéducation 
a pour rôle de favoriser 
l’adaptation et l’autonomie de 
l’élève. Il intervient auprès des 
élèves vivant des difficultés et 
anime des activités qui visent à 
développer tout leur potentiel.

Le programme 
alternatif
L’ÉÉT dispose d’un programme 
adapté aux élèves avec 
des besoins particuliers.

Le service 
d'intégration culturelle
La Commission scolaire 
francophone du Yukon offre 
un service d’intégration 
culturelle qui permet de 
réaliser une panoplie d’activités 
culturelles en lien avec la 
programmation scolaire et en 
partenariat avec les différents 
organismes communautaires.

Le service à la petite 
enfance
La Commission scolaire 
francophone du Yukon offre 
un service de documentation 
et d’animation d’ateliers aux 
familles et aux intervenants 
de la petite enfance. Son 
service a pour but de fournir 
des ressources éducatives de 
langue française aux parents, 
éducateurs et éducatrices 
des garderies, et au personnel 
enseignant du Jardin d’Émilie 
à la 1re année. Elle propose 
également des services 
de soutien et des sessions 
d’information aux parents et 
aux intervenants francophones 
afin de les tenir au courant 
de toute recherche dans le 
domaine de la petite enfance.

Le service d'appui aux 
familles exogames
La Commission scolaire 
francophone du Yukon offre un 
service d’appui pour les familles 
d’unions exogames (dont l’un 
des parents est francophone 
et l’autre est non francophone). 
Ce service propose des outils, 
des ressources et des pistes 
d’aide pour les parents qui 
accompagnent leurs enfants 
en éducation francophone :

•	 Ateliers d’appui et de 
formation pour les parents;

•	 Capsules d’information 
en ligne;

•	 Système de réseautage;

•	 Matériel, trousse et 
ressources d’appui.

Le service de 
francisation
Ce service se veut un 
programme d’appui aux élèves 
de l’école pour leur permettre 
d’acquérir ou d’enrichir leurs 
habiletés de communication en 
français afin de poursuivre le 
programme régulier d’études 
de leur groupe d’âge.

Nos services spécialisés



Inscrivez-vous!
L’école Émilie-Tremblay accepte les inscriptions tout au long de l’année. Pour 
obtenir plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant, communiquez avec :

L’école Émilie-Tremblay

20, promenade Falcon 
Whitehorse, Yukon Y1A 6B2

Téléphone : (867) 667-8150 
Télécopieur : (867) 393-6360 
Courriel : emilie.tremblay@yesnet.yk.ca

www.csfy.ca


