
Programme secondaire
7e à 12e années



Le choix par excellence des élèves 
qui souhaitent devenir bilingues

Académie Parhélie

L’Académie Parhélie offre une 

programmation originale qui 

combine les concepts d’intégration 

des matières et de pédagogie 

expérientielle. Les élèves étudient 

leurs matières de base en classe 

et sur le terrain. Par exemple, ils 

partent en randonnée sur la célèbre 

piste Chilkoot tout en étudiant 

l’histoire de la ruée vers l’or et 

ils découvrent la francophonie 

canadienne lors de voyages.

Plusieurs opportunités de 

leadership sont aussi offertes 

avec le conseil des élèves, la 

participation à des congrès 

nationaux comme l’ACELF, le club 

de journalisme, l’organisation 

de spectacles, les activités de 

collecte de fonds et les possibilités 

d’implication avec les organismes 

francophones de la communauté.

Les petits groupes permettent un 

enseignement personnalisé avec 

du personnel enseignant dévoué.

Les élèves sont initiés à plusieurs 

sports et peuvent faire partie de 

l’équipe compétitive les Grizzlis. 

Les élèves sont aussi invités à 

développer une conscience 

sociale. Ils font des heures de 

bénévolat dans la communauté. Ils 

ont ainsi l’occasion de s’impliquer 

et de découvrir des intérêts qui 

peuvent les guider dans leur choix 

de carrière.

Parfait 
bilinguisme : 
les élèves suivent 
des cours de français 
et d’anglais langues 
premières

Camps et 
voyages 
pédagogiques 
organisés à chaque 
année dès la 
8e année

Valeurs ajoutées 
à la programmation : 
justice sociale, 
développement 
durable, formations 
en canot, etc.

Culture 
francophone : 
les élèves 
développent leur 
identité culturelle 
et leur fierté d’être 
Franco-Yukonnais

Au quotidien, chaque 
élève développe 

des compétences 
essentielles lui 

permettant de devenir 
un citoyen consciencieux 

et de s’adapter au 
marché du travail en 
constante évolution.

« On est chanceux de 
finir avec un diplôme 

bilingue (deux langues 
premières); ça nous ouvre 

de belles portes. Grâce 
aux classes plus petites, 
on trouve que ça permet 

une meilleure chimie 
entre les élèves et les 

enseignants. » — Marguerite 
Tölgyesi, diplômée de 

l’Académie Parhélie.



Afin de développer de solides 

compétences en technologies, 

chaque élève reçoit, dès son arrivée 

en 7e année, un ordinateur portable 

qu’il conservera tout au long de 

ses études.

Les diplômés de l’Académie 

Parhélie ont tout ce qu’il faut 

pour poursuivre des études 

postsecondaires en français ou 

en anglais, dans le programme 

de leur choix.

L’Académie Parhélie est un programme innovateur 

qui rejoint pleinement toutes les exigences 

pédagogiques du ministère de l’Éducation du Yukon. 

Un diplôme de l’Académie Parhélie vous ouvre de 

nombreuses portes! 

Questions et admission 

(867) 667-8150
Programmation 

ap.csfy.ca

7e 8e 9e

Équipe d’enseignants spécialisés par domaine 

Enseignement favorisant l’apprentissage expérientiel avec 
intégration de matières

Programmation culturelle riche et variée

Année d’intégration 
au secondaire

Camp de fin d’année 
au Yukon

Camps divers 
au Yukon

Voyage de fin 
d’année Acadie/
Nouvelle-France

Camps divers 
au Yukon

Voyage de fin 
d’année Acadie/
Nouvelle-France

10e 11e et 12e

Cours à crédits enseignés par des spécialistes 

Possibilités de cours à distance

Camp Chilkoot

Voyage de découverte 
de la francophonie en 
fin d’année (Ottawa-
Montréal) 

Choix de cours 
possibles selon 
l’orientation 
de carrière

Camp sur l’île de 
Vancouver en lien 
avec Biologie 11

Voyage de fin 
d’année en lien 
avec les sciences 
humaines, l’histoire 
ou le développement 
durable (International)

« Nous sommes choyés 
de faire tous les voyages 

qu’on a faits. Ça nous 
a permis de découvrir 

et vivre des choses 
extraordinaires que nous 

n’aurions pas eu la chance 
d’explorer assis en salle de 
classe. » — Nicolas Nadon, 

diplômé de l’Académie 
Parhélie qui a reçu la 

médaille académique du 
gouverneur général.



Inscrivez-vous!
Pour obtenir des renseignements sur l’Académie Parhélie 
ou pour vous inscrire, communiquez avec nous :

Académie Parhélie
20, promenade Falcon
Whitehorse, Yukon Y1A 6B2

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

csfy.ca

Nouvelle école secondaire francophone

La Commission scolaire 
francophone du Yukon et 
le gouvernement du Yukon 
collaborent à la construction 
d’un Centre scolaire secondaire 
communautaire francophone à 
Whitehorse. Il devrait ouvrir ses 
portes à l’automne 2020.

Consultez notre site web 
(csfy.ca) sous la section 
« Quoi de neuf » pour 
connaitre l’évolution du projet.


