Nos écoles
Nos écoles ont connu, en pourcentage, la
plus forte croissance du nombre d’élèves
comparée aux autres écoles du Yukon.

Ma culture,
ma langue, mon
bilinguisme
La Commission scolaire
francophone du Yukon
(CSFY) a été créée en 1996.
Elle est responsable de
l’éducation en français langue
première sur tout le territoire.
Elle est la seule commission
scolaire au Yukon.

2017-2018 (prévisions)
2005–2006

294

élèves

110

Maternelle 4 ans à
la 6e année.

La CSFY a comme mandat d’outiller
chaque élève de la petite enfance jusqu’à
la fin du secondaire afin qu’il soit :

En pleine possession
de ses capacités
intellectuelles et de son
potentiel humain.

Fier de son héritage
linguistique et culturel
francophone.

Un citoyen en devenir,
consciencieux,
productif, qui respecte
les valeurs humaines
universellement
reconnues.

7e à la 12e année.
L’enseignement à domicile
de la maternelle à la
12e année.

La CSFY gère aussi
les cours à distance
pour le français langue
première au Yukon.
Nos programmes
permettent à nos élèves de
développer leur identité
culturelle et leur fierté
d’être Franco-Yukonnais.

Nous offrons des cours
de français et d’anglais
langues premières
afin que nos élèves
maîtrisent les deux
langues officielles.
Nos écoles sont le choix
par excellence pour les
élèves qui souhaitent
devenir bilingues.

Gouvernance

Projets en cours

Cinq commissaires élus gouvernent la CSFY. La CSFY

Construction d’un Centre
scolaire secondaire
communautaire
francophone à
Whitehorse : la

opère avec un mode de gouvernance par politiques
axé sur les résultats. Un sondage annuel aux parents,
aux partenaires, aux élèves de la 4e à la 12e année et
aux membres du personnel permet d’évaluer l’atteinte
des résultats du plan stratégique de la CSFY.

CSFY travaille avec le
gouvernement du Yukon
et la firme d’architectes
KZA sur ce projet de
construction d’une école
pour la 7e à la 12e année.

Comité de règlement : la
CSFY et le gouvernement
du Yukon collaborent
pour trouver des solutions
négociées pour la pleine
gestion scolaire; financement,
admissions, gestion des
infrastructures, etc. Ce
comité a été formé en aout
2015 suite à la décision de
la Cour suprême du Canada
de renvoyer la CSFY et le
gouvernement du Yukon en
Cour de première instance
pour un nouveau procès.

Rendement
des élèves
Pourcentage moyen des élèves ayant atteint
ou dépassé la norme provinciale.*

4e année

73%

7e année

85 %
69 %

Lecture

Notre personnel est engagé, professionnel, dynamique et a
à cœur la réussite et le mieux-être des élèves.

%

95

Taux de satisfaction
de l’enseignement
que leur
enfant reçoit

Satisfaction

Proportion qui disent
se sentir en sécurité à
l’école ou dans la cour
de récréation

5%

9

%

94

Sécurité



77 %

65 %

80%

Écriture
96 %

Parents

Taux de satisfaction
vis-à-vis de
l’environnement
de sécurité et de
bienveillance

commissionscolaire.csfy.ca/quoi-de-neuf

70%

Élèves

Parents

69%

71%

Numératie
Yukon
CSFY
*Moyenne des données recueillies entre 2014 et 2016

86%
66 %

