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Mot de la présidence
C’est à titre de président sortant qu’il me fait plaisir 

de vous présenter le rapport annuel des activités de 

la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 

(CSFY) pour l’année scolaire 2014-2015.

Cette année, comme la précédente, 
fut fertile en rebondissements tant 
heureux que plus difficiles, et aura 
permis à la CSFY comme à notre 
communauté de parents, d’élèves et 
de supporteurs, de démontrer son 
engagement et sa résilience. 

L’année qui vient de s’écouler aura vu 
l’arrivée et le départ d’une directrice 
générale, Natascha Joncas, la 
démission de la commissaire Danielle 
Daffe et aussi celle de votre humble 
serviteur. La décision tant attendue 
de la Cour suprême du Canada est 
tombée, sans régler l’essentiel du litige 
qui oppose la CSFY au gouvernement 

du Yukon afin de faire reconnaitre ses 
droits sous l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
Bien que le conseil des commissaires 
soit prêt à continuer le combat avec 
le support de la communauté, nous 
sommes heureux de la décision du 
gouvernement du Yukon de collaborer 
avec nous au sein d’un comité de 
règlement pour tenter de trouver une 
solution négociée à ce différend. 
La CSFY est également heureuse 
de plusieurs accomplissements 
durant l’année qui constituent 
autant de pas vers cette solution 
négociée. On pense à l’annonce par 
le gouvernement de son intention de 
construire une nouvelle école pour 
nos élèves du secondaire, tenant 
compte des résultats de consultations 
publiques menées par la CSFY 
en juin 2014, ainsi que l’adoption 
d’une formule de financement qui 
établit clairement les ressources 
dont disposera la CSFY pour les 
années à venir.

La CSFY s’est également dotée d’un 
nouveau mode de gouvernance basé 
sur les résultats afin de se conformer 
à un standard moderne et transparent 
en vigueur dans un nombre croissant 
d’organisations similaires à la nôtre, et 
a aussi adopté son plan stratégique 
pour les trois prochaines années.

Avec l’entrée en poste d’un nouveau 
directeur général, Marc Champagne, 
un éducateur et administrateur 
respecté qui compte plusieurs 
années d’expérience au sein de notre 
communauté, et avec la perspective 
d’une élection à venir à la rentrée pour 
combler les postes de commissaires 
vacants, qui amènera j’en suis 
certain une passion et une énergie 
renouvelées au conseil, il y a tout 
lieu d’être optimiste pour l’avenir de 
l’éducation francophone au Yukon!

Finalement, sur une note plus 
personnelle, j’aimerais souligner à quel 
point ce fut pour moi un plaisir et un 
honneur de servir ma communauté à 

titre de commissaire et de président 
de la CSFY au cours des deux 
dernières années. Bonne année 
scolaire 2015-2016!

Ludovic Gouaillier
président sortant
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Mot de la direction générale 
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport 

annuel de la Commission scolaire francophone du 

Yukon no 23 (CSFY) pour l’année scolaire 2014-2015

Vous y découvrirez les différentes 
initiatives et les multiples projets mis 
de l’avant par la CSFY, l’école Émilie-
Tremblay et l’Académie Parhélie. 
Offrir une éducation en français 
langue première reconnue pour son 
excellence et pour sa contribution au 
sentiment de fierté et d’appartenance 
à la francophonie continue d’être 
notre priorité. 

L’école Émilie-Tremblay célèbrera 
ses 30 ans en 2015-2016 et 
nous sommes fiers des succès de 
nos élèves et de notre personnel. 
Développer son identité culturelle 
francophone en situation minoritaire 
peut être un défi, mais représente 
aussi pour nous une belle occasion 
de développement personnel et 
d’engagement communautaire. Grâce 
à nos parents, nos partenaires et 
la communauté franco-yukonnaise, 
nous nous sentons bien entourés et 
appuyés afin de mettre en œuvre 
notre mandat et nous assurer que 
nos élèves performent et développent 
leur plein potentiel. Un grand merci 
à nos partenaires du Partenariat 
communautaire en éducation et les 
parents bénévoles du comité de 
parents de l’école. Votre appui et votre 
aide sont des ressources sans prix!

Nos services spécialisés, notre 
personnel qualifié et notre 
programmation nous permettent 
d’offrir une éducation de qualité qui 
dépasse les exigences ministérielles. 
L’Académie Parhélie, notre programme 
au secondaire, continue d’offrir 
des voyages pédagogiques et des 
certifications additionnelles. Nos 
élèves reçoivent un diplôme bilingue; 
français et anglais langues premières, 
qui leur ouvre toutes les portes pour 
un avenir prometteur.

L’année 2014-2015 aura été témoin 
de nombreux changements. La 
CSFY s’est dotée d’un nouveau plan 
stratégique, l’évolution toujours 

croissante de nos effectifs nous force 
à trouver une solution temporaire 
pour héberger notre programme 
au secondaire et le programme 
d’enseignement à domicile en français 
langue première sera dorénavant 
supervisé par la CSFY.

Autant de changements et de 
nouveautés qui nous poussent à nous 
dépasser pour le mieux-être de nos 
élèves. Vous en découvrirez quelques 
exemples dans ce rapport.

Je vous souhaite une 
excellente lecture!

Marc Champagne
Directeur général
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La CSFY
La CSFY tient à remercier l’ensemble de son personnel, 

les parents d’élèves et les partenaires pour leur 

précieuse contribution à la réussite des élèves. Le 

développement de leur identité francophone ne serait 

possible sans l’engagement et l’aide de tous.

Mission

Dans un environnement linguistique 
et culturel francophone dynamique, 
la Commission scolaire francophone 
du Yukon (CSFY) est reconnue pour 
son excellence en éducation et sa 
participation active au développement 
et à l’épanouissement de la 
communauté franco-yukonnaise. 

Vision

La Commission scolaire francophone 
du Yukon (CSFY) vise la pleine 
réussite de tous ses élèves dans leurs 
cheminements scolaire, personnel, 
francophone, social et professionnel.

Valeurs

La CSFY est animée par cinq grandes valeurs organisationnelles qui viennent 
appuyer et renforcer l’accomplissement de sa mission. Ces valeurs sont à la base 
d’un comportement éthique.

 �Respect : 

Faire preuve de considération 
à l’égard de soi, de l’autre et de 
l’organisation, reconnaissant ainsi 
que chaque individu a des droits 
et des devoirs. 

 �Coopération : 

Vise à ce que les contributions 
individuelles et collectives favorisent 
la réussite des élèves. Elle se 
caractérise par le partenariat, la 
participation, le partage, l’entraide, 
l’esprit d’équipe, l’intégrité et la 
responsabilisation.

 �Rigueur

Se soucier de bien faire les choses 
en fonction de son rôle et de ses 
responsabilités.

 �Excellence : 

Requiert une détermination à 
trouver des approches efficaces et 
efficientes pour atteindre un niveau 
d’excellence qui saura satisfaire 
tout le monde en plus d’offrir une 
éducation basée sur les principes 
d’acceptation et d’inclusion de 
tous les élèves.

 �Cohérence : 

Exige une concertation dans les 
décisions et une coordination dans 
les actions de façon à ce que 
l’action s’harmonise au discours.

Mandat

La CSFY s’est donnée 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, et 
un citoyen en devenir, consciencieux, 
productif, qui respecte les valeurs 
humaines universellement reconnues. 

Les finalités en éducation de la 
CSFY relèvent d’un engagement 
partagé et continuel des parents, 
de l’école, de la communauté et de 
l’élève lui-même afin d’assurer son 
épanouissement dans une perspective 
d’inclusion et de respect, au profit de 
la communauté franco-yukonnaise 
d’aujourd’hui et de demain.
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Plans stratégiques
Le plan stratégique 2010–2015 de la CSFY s’est 

terminé à la fin de l’année scolaire et un nouveau plan 

stratégique pour 2015–2018 a été élaboré.

Plan stratégique 2010-2015

Dans le plan 2010-2015, les objectifs, 
projets et indicateurs de réussite 
étaient organisés selon cinq grands 
axes d’intervention :

1. Les programmes et 
services éducatifs

2. La construction identitaire

3. La communication

4. L’implication nationale 

5. La gestion scolaire

Quoique plusieurs des objectifs de ce 
plan ont été atteints, dont l’embauche 
d’un secrétaire-trésorier ou le 
maintien du poste de coordonnateur 
à l’intégration culturelle à l’école, 
reste que certains objectifs sont 
indispensables d’année en année. 
C’est le cas entre autres pour l’aide 
aux familles en situation d’exogamie, 
les services en petite enfance et le 
développement de l’identité culturelle.

Plusieurs des objectifs décrits dans 
ces axes d’intervention ont donc été 
reformulés afin de les intégrer dans 
le nouveau plan 2015-2018. Un 
objectif pour maximiser l’utilisation 
des technologies pour l’apprentissage 
a entre autres été ajouté dans le but 
d’offrir de la formation au personnel. 

Plan stratégique 2015-2018

Pour ce plan, la CSFY a modifié sa 
mission, sa vision, son mandat et défini 
ses cinq valeurs qui sont présentées 
en introduction de ce rapport.

Les priorités du plan stratégique sont 
désormais organisées selon trois grandes 
orientations d’intervention. Celles-ci 
émanent de la politique 4.0 – Profil 
de sortie de l’élève, adoptée par les 
commissaires en conseil le 16 avril 2015. 
Voici les trois grandes orientations :

Orientation 1

Accroitre les conditions favorisant la 
réussite de chaque élève quel que 
soit son potentiel et ses talents

Axe d’intervention : Faire appel à la 
contribution concertée de tous les 
intervenants pour que chaque élève 
bénéficie des outils qui le mènent 
vers la réussite.

Orientation 2

Soutenir le développement de 
l’identité culturelle chez l’élève

Axe d’intervention : 
Développer chez l’élève un 
sentiment d’appartenance à la 
communauté francophone du 
Yukon et du Canada.

Orientation 3 

Recruter et retenir les ayants droit

Axe d’intervention : Augmenter les 
efforts de recrutement des ayants 
droit et favoriser la rétention des 
élèves jusqu’à la 12e année.

Le plan stratégique 2015-2018 
peut être visionné sur le site web de 
la CSFY à csfy.ca
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Profil de 
sortie de l’élève
Selon la politique 4.0 – Finalités en éducation, à la fin 

de leurs études, les élèves des écoles de la CSFY : 

 �seront en pleine possession de 
leurs capacités intellectuelles et de 
leur potentiel humain; 

 �seront fiers de leur héritage 
linguistique et culturel francophone; 

 �seront des citoyens en devenir, 
consciencieux, productifs, qui 
respectent les valeurs humaines 
universellement reconnues; 

 �auront connu une réussite scolaire. 

La présente politique s’articule selon 
cinq cheminements qui serviront à 
identifier des résultats à être atteints 
par la direction générale. 

 �Cheminement scolaire 

 �Cheminement social 

 �Cheminement francophone 

 �Cheminement professionnel 

 �Cheminement personnel 

Historique et évolution des effectifs

2014–15 2013–14 2012–13 2011–12 2010–11 2009–10

Prématernelle 21 32 27 29 22 18

Maternelle 34 22 30 23 19 26

1re année 21 28 20 19 26 14

2e année 30 19 17 28 13 22

3e année 17 17 28 15 24 11

4e année 18 25 15 21 11 15

5e année 25 16 19 12 15 12

6e année 11 22 13 15 14 10

Primaire (Total) 177 181 169 162 144 128

7e année 16 11 12 16 14 11

8e année 8 9 14 10 11 9

9e année 6 6 5 8 5 7

10e année 6 4 7 5 2 6

11e année 4 7 5 5 4 3

12e année 7 5 1 3 2 1

Secondaire (Total) 47 42 44 47 38 37

TOTAL 224 223 213 209 182 165

Activité de 
fabrication 
de cartes de 
Noël.
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Notre personnel dévoué
Reconnaissance des années de service

Le 27 mai 2015, un 5 à 7 a été 
organisé afin de célébrer les 10 
années de service de Manon Carrière, 
directrice adjointe, et les 20 ans de 
service de Pierre Picard, enseignant. 
Une vidéo surprise a été filmée afin 
de relater les mille aventures dans une 

journée typique de la vie de Manon, 
des anciens élèves de Pierre sont 
venus raconter des anecdotes et 
rendre hommage à leur enseignant 
et des performances musicales 
étaient aussi au menu.

La CSFY remercie tous les 
membres du personnel pour leur 
travail remarquable!

Les membres 
du personnel de 
l’école Émilie-
Tremblay et 
de l’Académie 
Parhélie pour 
l’année scolaire 
2014-2015.
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Nos services spécialisés
Orthopédagogues

L’orthopédagogue dépiste et repère 
les obstacles aux apprentissages 
scolaires en évaluant les besoins des 
élèves. Le service d’orthopédagogie 
coordonne les demandes de services 
en orthophonie, en ergothérapie, en 
psychologie, en physiologie et en 
audiologie. Deux orthopédagogues 
à temps plein appuient les élèves 
dans leur développement.

Service de psychoéducation

Le service de psychoéducation favorise 
l’adaptation et l’autonomie des élèves 
en plus d’offrir des activités qui visent 
à développer tout leur potentiel. Ce 
service contribue au développement 
des conditions du milieu scolaire et 
social pour favoriser le bienêtre et le 
sentiment de compétence des élèves.

Conseillers pédagogiques

Deux conseillers pédagogiques 
travaillent à temps plein avec le 
personnel enseignant afin de 
développer une programmation 
et des ressources en lien avec le 
curriculum scolaire. En plus de faire 
des recherches, d’accompagner le 
personnel dans leur développement et 
d’animer des sessions de formation, les 
conseillers s’assurent, avec la direction 
générale, que les activités et les 
sorties scolaires cadrent bien avec les 
apprentissages pédagogiques visés.

Service de francisation et 
littératie

La francisation permet aux élèves 
d’enrichir leurs habiletés de 
communication en français. Trois 
membres du personnel organisent des 
rencontres avec chaque enseignant 
titulaire pour prévoir les besoins 
en francisation et accompagner 
les élèves de la maternelle 4 ans 
jusqu’au secondaire. Des activités 
de conscience phonologique, des 
périodes de lecture guidée, un 
club d’aide aux devoirs ne sont que 
quelques exemples de leurs services.

Service d’orientation au 
secondaire et soutien aux 
élèves

Depuis l’année scolaire 2013-2014, un 
service d’orientation est disponible pour 
les élèves de l’Académie Parhélie afin de 
les aider dans leur choix de carrière. 

Classe alternative

La classe alternative permet d’offrir un 
service aux élèves qui ont des besoins 
particuliers que ce soit des difficultés 
d’apprentissage, comportementales 
ou psychosociales. Le ou la titulaire de 
la classe alternative accompagne les 
élèves soit dans le local du programme 
ou dans leur classe de niveau régulier.

Services à la petite enfance 
et aux familles en situation 
d’exogamie

Des activités familiales sont organisées 
tout au long de l’année. Activité de 
décoration de citrouilles, interprétation 
lors de l’arrivée des cygnes, causeries, 
bricolage, activités en plein air, etc. en 
sont quelques exemples. Dès le début 
des classes, les ressources et services 
en petite enfance et exogamie sont là 
pour appuyer les familles et les élèves.

Service informatique

Un technicien en informatique s’assure 
du bon fonctionnement des ressources 
informatiques offertes au personnel 
enseignant et aux élèves. Afin de 
développer de solides compétences 
en technologies de l’information et de 
la communication, chaque élève reçoit 
dès la 7e année un ordinateur portable 
qu’il conservera tout au long de ses 
études. Les élèves du primaire ont 
aussi accès à des ordinateurs portables 
qui circulent d’une classe à l’autre. 

Intégration culturelle et 
construction identitaire

La construction identitaire est au 
cœur du projet éducatif de l’école 
Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie. Bien plus que des activités 
parascolaires, différentes opportunités 
et initiatives sont utilisées au quotidien 
en salle de classe pour encourager 
le développement de l’identité 
culturelle des élèves à l’école. L’identité 
francophone inclut le développement 
personnel et social de chaque élève, 
l’aidant ainsi à se définir et à se 
reconnaitre en tant que francophone.

Parmi les objectifs pour favoriser la 
construction identitaire, mentionnons : 
développer un rapport positif à la 
langue française, favoriser l’action 
concertée de la famille, de la 
communauté et de l’école, encourager 
la mobilisation, miser sur la créativité 
et l’innovation, créer des liens au sein 
de la francophonie canadienne, etc.

Différentes activités viennent enrichir 
la construction identitaire à l’école. 
Par exemple, les élèves de la 1re à la 
12e année ont eu l’opportunité d’assister 
à des ateliers de Monsieur Sylvain-
Henri Simard du projet « Monde à 
part ». Enseignant et musicien, M. Simard 
compose des chansons et produit du 
matériel éducatif qui visent les écoles 
francophones au nord du 60e. En utilisant 
les référents spécifiques au nord comme 
les aurores boréales et le traineau à 
chien, il met de l’avant l’importance 
de l’identité culturelle francophone.
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Les succès de nos élèves à l’école Émilie-Tremblay
Les élèves de l’école Émilie-
Tremblay se démarquent 
aux Jeux de l’Arctique

Félicitations à tous nos athlètes 
qui ont participé les 3 et 
4 décembre 2014 à la 3e édition des 
sports arctiques au Centre culturel 
Kwanlin Dün. Les élèves de l’école 
Émilie-Tremblay, accompagnés 
par Madame Caroline Thibault, 
enseignante, ont récolté 7 des 24 
médailles pour les élèves du primaire. 
Bravo à tous nos athlètes!

Équipes sportives 

Les équipes sportives de l’école 
Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie se sont démarquées dans 
plusieurs disciplines. Félicitations à 
tous nos élèves qui ont participé aux 
disciplines sportives!

Hockey sur glace : l’équipe mixte, 
composée d’élèves de la 4e à la 
7e année, a remporté la médaille de 
bronze au championnat du Yukon.

Hockey bottine : l’équipe 
des filles de 6e et 7e années 
a remporté la médaille d’or au 
championnat du Yukon.

Lutte : les élèves de la 2e à la 
7e année, 17 filles et 31 garçons, qui 
ont participé au championnat de lutte 
ont terminé en troisième position au 
classement général, également en 
troisième position pour l’équipe la plus 
performante en plus d’avoir récolté 
plusieurs médailles.

Volleyball : l’équipe des garçons de 
6e et 7e années a remporté la médaille 
d’argent au championnat du Yukon. 

Badminton : médaille d’or pour les 
filles en double, Sarah-Michel Auger 
et Ljubica Tokic. Médaille d’or pour 
les garçons en double, Carl Foreman 
et Antoine Giguère et médaille de 
bronze pour Lou Samson et Victor 
Tolgyesi. Médaille d’argent en 
double mixte pour Sophie Senecal 
et Roméo Champagne. Médaille d’or 
pour Éric Potvin.

Félicitations également à tous 
nos élèves qui ont participé aux 
courses organisées pour les 
écoles du territoire.

Course 
Golden 
Horn

Trophée reçu aux Jeux de 
l’Arctique.

Course 
Golden 

Horn
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Photo 
d’équipe 
des Jeux de 
l’Arctique.
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Exposition d’art sur le 
thème des arbres

Les élèves de la maternelle 4 ans 
à la 6e année ont participé à une 
exposition collective sur le thème des 
arbres. L’exposition a été présentée au 
Yukon Arts Centre en mai 2015.

Projet de bannières avec la 
ville Whitehorse

Les élèves de l’école Émilie-
Tremblay ont participé au projet de 
bannières avec la ville de Whitehorse. 
Mme Cécile Girard, artiste Franco-
Yukonnaise, les a accompagnés lors 
de la création de leurs œuvres dans 
le cadre du programme « artistes à 
l’école ». Sur la bannière de la photo, 
les élèves ont représenté le drapeau 
franco-yukonnais dans un paysage 
du Yukon. Les écoles F.H. Collins et 
Porter Creek Secondary ont aussi 
participé au projet. Félicitations à 
tous nos artistes!

Dictée PGL

Nos élèves ont participé au concours 
de la dictée PGL de la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie. 

Plus qu’une simple dictée, La Dictée 
P.G.L. est un projet stimulant pour 
les élèves. Au total, les élèves ont 
amassé 1047 $ qui ont été distribués 
à deux organismes à but non lucratif 
qui aident les enfants dans leur 
cheminement académique et de vie.

La moitié de cette somme a été 
versée à la fondation PGL qui a 
entre autres pour mission l’éducation 
d’enfants et la formation de jeunes 
et d’adultes au Bénin, au Burkina 
Faso, en Haïti, au Mali et au Sénégal, 
et l’autre moitié a été versée à 
l’organisme Little footprint, big 
steps qui aide les enfants d’Haïti à 
être instruit et à cheminer dans un 
environnement sain et sécuritaire. 

Collecte des vieux 
répertoires Northwestel

En 2013–2014 et 2014–2015, 
l’école Émilie-Tremblay est l’institution 
scolaire qui a amassé le plus de 
vieux répertoires téléphoniques au 
Yukon. Le but de la collecte des 
vieux répertoires, créée en 2002 
par Northwestel, est de favoriser 
le recyclage et de permettre aux 
écoles d’amasser de l’argent pour 
des activités. Au total, 21 écoles 
du territoire ont participé au 
programme en recyclant 7 738 
répertoires téléphoniques.

Les élèves de 3e et 4e années de 
l’école Émilie-Tremblay, qui étaient 
responsables de ce projet, ont reçu 
750 $ pour réaliser des classes vertes 
au printemps. Les élèves de 3e année 
ont été deux jours à Wolf Creek, alors 
que ceux de 4e année ont été 3 jours 
dans le parc Kluane et ont fait de la 
randonnée à Kathleen Lake.

La Caravane boréale des 
10 mots avec les élèves 
de l’école 

L’artiste-coordonnatrice du projet 
la Caravane boréale des 10 mots, 
Marie-Hélène Comeau, a travaillé 
avec les élèves de l’école Émilie-
Tremblay en 2013-2014 afin d’utiliser 
les mots au-delà de leur propre 
définition. Ce projet aux multiples 
facettes : artistique, culturel, éducatif, 
linguistique et social, s’appuie sur le 
dispositif des « dix mots » proposés 
chaque année par le ministère français 
de la Culture et ses partenaires 
francophones (Québec, Belgique, 
Suisse et Organisation internationale 
de la Francophonie), dans le cadre de 
la Semaine de la langue française. 

Marie-Hélène Comeau a décidé 
de reproduire l’expérience pour 
une deuxième année. Cette fois-
ci, elle a décidé d’explorer les mots 
à l’honneur par le biais de l’art 
éphémère (ou land art).

Les 10 mots de cette année 
étaient : Inuit, kermesse, sérendipité, 
zénitude, cibler, grigri, kitch, bravo, 
amalgame et wiki!

Mme Comeau a présenté sa caravane 
le 11 juin dans le cadre de la 
kermesse qui a eu lieu à l’école Émilie-
Tremblay. C’était l’occasion de voir 
les créations des jeunes alors que 
l’exposition évolue dans le temps et 
que des éléments s’y ajoutent.

Activités 
au Mont 
MacIntyre

Projet de bannières 
avec la ville de 
Whitehorse
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Piece de theatre le mega 
malade imaginaire
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Les succès de 
nos élèves à 

l’Académie Parhélie
Notre programme au secondaire, l’Académie 

Parhélie, est reconnu pour son diplôme bilingue, son 

enseignement personnalisé grâce aux petits groupes 

et sa programmation enrichie incluant plusieurs 

formations, dont secourisme en région éloignée, 

plongée, kayak de mer, etc.

Voici un bref aperçu de ce qui 
s’est déroulé au courant de l’année 
scolaire 2014-2015. 

Bourse d’excellence 
des finissants

Félicitations à Nicolas Nadon, finissant 
de l’Académie Parhélie, qui a reçu la 
bourse d’excellence de la CSFY d’une 
valeur de 1 000 $ pour ses résultats 
scolaires. Nicolas a obtenu plus de 
75 % dans chacune des matières 
et a obtenu la meilleure moyenne 
cumulative à la fin de l’année scolaire. 

Conseil des élèves

Ulysse Girard;

Anna Tölgyesi;

Dorothé Tölgyesi;

Marguerite Tölgyesi;

Brianna Spencer.

Merci à nos élèves pour leur 
implication et leur leadeurship!
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Les quatre finissants de 2014-
2015 de gauche à droite :
Patrick Gallant, Marguerite 
Tölgyesi, Nicolas Nadon et 
Alanna Dene. 
Félicitations à nos diplômés!
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Chaque classe participe 

à différents camps et 

voyages académiques 

tout au long de 

l’année scolaire. En 

voici quelques-uns :

7e et 8e années

 �Carnaval d’hiver pour les élèves 
de l’école, animé par les 7e et 
8e années : de la tire sur la 
neige, des jeux et de la glissade 
ont été organisés.

 �Les jeunes filles et les métiers avec 
le programme « Young women 
exploring trade ».

 �Voyage en Alberta du 15 au 
26 mai 2015. Visite des musées 
Atlas Coal Mine, Royal Tyrell 
Museum ainsi que Telus World 
of Science pour l’apprentissage 
des sciences par l’expérimentation. 
Une simulation parlementaire a 
incité la réflexion sur la démocratie 
et initié les élèves au processus 
de passation d’une loi. Les 
autres objectifs couverts par ce 
voyage sont : le travail d’équipe, le 
développement de son autonomie, 
le sens des responsabilités, la 
construction identitaire et les 
sciences humaines.

 �Camps de : théâtre, survie, art, 
archéologie et canot.

9e et 10e années

 �5 novembre : Journée « invitons les 
jeunes au travail ».

 �Voyage pancanadien du 26 avril au 
10 mai 2015. Visite de Montréal, 
Ottawa et Winnipeg. Visite 
du planétarium, du centre des 
sciences, de la prison des patriotes, 
du Cosmodôme et de l’école de 
théâtre Robert Gravel à Montréal. 
Les visites à Ottawa incluaient le 
musée de l’histoire, le parlement 
et le musée de l’agriculture et de 
l’alimentation. À Winnipeg, les 
élèves ont présenté leur pièce de 
théâtre lors du festival à Saint-
Boniface. Ils ont aussi visité le 
musée des droits de l’homme, 
celui du chemin de fer, etc. Les 
objectifs académiques du voyage 
sont : sciences humaines, beaux-
arts, planification, mathématiques, 
français et sciences.

 �Camp de randonnée sur la piste 
Chilkoot et camp d’hiver.

11e et 12e années

 �Voyage sur l’ile de Vancouver du 
10 septembre au 1er octobre 2014. 
Visite du Centre de biologie 
marine de Bamfield, du Centre 
géoscientifique, du Royal BC 
Museum, du Parlement de la 
Colombie-Britannique, bénévolat 
à « Our Place », initiation à la 
poterie, expédition en kayak de 
mer et plongée sous-marine. 
Certains objectifs pédagogiques 
en biologie, en physique, en arts et 
en sciences humaines sont atteints 
lors de ce voyage. 

 �Voyage au Costa Rica du 5 
au 21 mai 2015 avec : cours 
d’espagnol dans la communauté, 
familles d’accueil pour vivre la 
vie d’une communauté rurale au 
quotidien, activités sportives avec 
différents groupes de jeunes, 
randonnées, visites de fermes 
agricoles, visites de réserves pour 
la conservation de la nature, visite 
d’une compagnie de café à vocation 
sociale, spectacles traditionnels, 
ateliers d’arts visuels, etc. Plusieurs 
objectifs pédagogiques sont 
atteints dont : culture et immersion 
en langue espagnole, projet de 
développement durable, justice 
sociale, égalité des droits, solidarité 
collective et arts. Au Costa-Rica, 

les élèves ont 
participé aux 
travaux dans les 
champs.

Les élèves de 11e 
et 12e années lors 
de leur voyage au 
Costa Rica
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Au Costa-Rica, les élèves ont 
participé aux travaux dans 
les champs.
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Comité de parents
Le comité de parents a pour rôle de représenter et 

de promouvoir les intérêts des élèves et des parents 

auprès de l’école.

Le comité de parents appuie la mise 
en œuvre du projet éducatif de l’école 
Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie. Il appuie les efforts du 
personnel de l’école dans la réalisation 
d’activités visant l’enrichissement 
de la vie scolaire et communautaire 
ainsi que le développement de 
l’identité culturelle francophone. Il 
fonctionne à l’intérieur du cadre établi 
par les politiques de la CSFY et 
l’article 116, paragraphe p) de la Loi 
sur l’éducation.

Le comité de parents s’est 
impliqué tout au long de l’année 
afin d’appuyer les membres du 
personnel. Voici quelques exemples de 
leurs réalisations :

Conférences thématiques 
pour les parents

Le comité de parents a rédigé un 
compte-rendu afin de présenter les 
grandes lignes de la présentation 
de M. Ronald Boudreau, directeur 
des services aux francophones 
à la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 
dont le sujet était : Pourquoi est-ce 
important l’école francophone. 

Une conférence sous le thème 
« Anxieux mon enfant » a aussi eu 
lieu à l’école lors de la semaine de 
l’éducation avec la psychologue 
Johanne M. Fillion. Le but de 
la soirée était d’identifier les 
symptômes et trouver des solutions 
pour aider son enfant à surmonter 
l’anxiété. Cette soirée a été réalisée 
grâce à une collaboration entre le 
comité de parents et le Partenariat 
communauté en santé.

Fête de fin d’année

Un BBQ a été organisé le 11 juin 
à l’école afin de célébrer la fin de 
l’année scolaire. Grâce au comité 
de parents, cette activité fut encore 
une fois une belle réussite. Plusieurs 
familles et futures familles se sont 
jointes à l’évènement.

Pétition pour déménager 
l’Académie Parhélie

Lors de la réunion publique du 
21 mai 2015, le comité de parents a 
remis aux commissaires une pétition 
signée par 130 personnes, incluant 
des parents, des membres de la 
communauté et des membres du 
personnel de l’école Émilie-Tremblay 
et de l’Académie Parhélie, demandant 
que l’Académie Parhélie soit 
déménagée pour la rentrée scolaire 
2015-2016. Le comité de parents 
espère que cette pétition servira de 
levier de négociation avec le ministère 
de l’Éducation. 

Salon du livre

Le Salon du livre était de retour 
cette année! Encore une fois, le but 
de la foire était de donner accès à 
une variété de livres en français aux 
parents, au personnel, aux élèves et 
à la communauté. Merci à tous nos 
parents bénévoles!

Prix du parent bénévole

Le prix du parent bénévole de l’année 
a été décerné à madame Shannon 
Ryan. Toutes nos félicitations et un 
grand merci pour votre implication!

AGA de la CSFY en 
septembre 2014.
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Nos partenariats
Partenariat communautaire 
en éducation

Le Partenariat communautaire en 
éducation (PCÉ) a été créé en 1998 
suite à des compressions budgétaires 
des gouvernements fédéral et 
territorial, incitant les intervenants 
communautaires à se rassembler 
pour favoriser la concertation des 
ressources dans le domaine de 
l’éducation en français.

En 2012, après à une consultation 
sur l’école communautaire citoyenne 
tenue à Whitehorse, le PCÉ révise ses 
pratiques et son mandat. Il établit des 
priorités et des objectifs à travailler 
durant les trois prochaines années. 

Ce plan d’action regroupe plusieurs 
objectifs en quatre grandes priorités : 
la petite enfance, la vie culturelle des 
élèves de l’école Émilie-Tremblay et 
de l’Académie Parhélie, la formation 
aux adultes et la communication entre 
les partenaires. 

Ce plan d’action est 
disponible à csfy.ca 

Visite et présentation de la 
FNCSF

La Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF), 
par l’entremise de sa première vice-
présidente, Melinda Chartrand, et de 
son directeur général, Roger Paul, a 
effectué en juin 2015 une tournée 
dans l’Ouest et le Nord du pays.

Une présentation de la FNCSF, qui 
était en visite au Yukon, a précédé 
la réunion publique de la CSFY du 
11 juin. Le but de la présentation était 
d’échanger avec les communautés 
francophones sur des dossiers clés 
pancanadiens en éducation en langue 
française et mieux faire connaitre 
le rôle, les réalisations et projets à 
venir de la FNCSF. 

La FNCSF a aussi présenté sa 
nouvelle planification stratégique 
quinquennale qui se décline 
en trois axes :

 �spécificité, vitalité et valeur ajoutée 
de l’éducation en langue française;

 �positionnement et droits à 
l’éducation en langue française et; 

 � renforcement des capacités des 
membres à travers trois visées 

soit la réussite, l’engagement 
et le continuum.

La Fédération a aussi abordé avec 
les membres des communautés 
son projet « Mon école de choix/My 
school of choice » qui comprend de 
courtes capsules vidéos en français 
et en anglais dans lesquelles on suit 
la réflexion d’un couple qui s’interroge 
sur l’école que seront appelés à 
fréquenter leurs enfants.

Enfin, la FNCSF a aussi traité de 
ses 5 principes directeurs afin de 
répondre au mandat spécifique 
des écoles de langue française et 
d’assurer l’épanouissement, la vitalité 
et la pérennité des communautés 
francophones situées en contexte 
minoritaire soit : 

1. l’équivalence des infrastructures, 

2. l’homogénéité des infrastructures, 

3. le droit de gestion des 
admissions d’enfants, 

4. le programme de francisation 
des 3 à 5 ans, et

5. une formule de financement 
adaptée aux besoins particuliers des 
conseils scolaires francophones.

Les partenariats 
francophones 

La CSFY est partenaire avec 
différents organismes qui font 
la promotion du français et qui 
développent des outils pédagogiques 
pour l’enseignement en français 
langue première. 

L’Association canadienne d’éducation 
de langue française (ACELF) a, entre 
autres, développé des trousses et 
une banque d’activités pédagogiques 
pour aider le personnel enseignant à 
intégrer la construction identitaire à la 
programmation de tous les jours.

La pédagogie à l’école de langue 
française, aussi connue sous 
l’acronyme de PELF, est un autre 
concept de formation pédagogique 
conçu pour le contexte francophone 
minoritaire canadien.

La PELF a produit de courtes vidéos 
sur la réalité des francophones 
en situation minoritaire. Intitulée 
« Moments pédagogiques », cette 
banque de vidéos présente des 
moments où la PELF est mise en 
œuvre en salle de classe.

En s’exprimant sur des sujets 
d’actualité, les élèves francophones 
de différentes écoles au Canada ont 

ainsi eu la chance de collaborer à un 
projet commun pour la construction 
identitaire : s’approprier sa langue 
et sa culture. Les vidéos abordent, 
entre autres, la qualité de la langue, 
l’importance de l’identité linguistique 
et culturelle, les familles exogames, 
la place active des jeunes dans la 
communauté francophone, la langue 
et les médias sociaux, les droits 
linguistiques, etc.

Les élèves de l’Académie Parhélie 
ont aussi participé à ce projet. Vous 
pouvez visionner leurs vidéos à 
l’adresse pelf.ca/mp.

Il suffit d’utiliser ces mots clés pour 
visionner leurs capsules : participer 
à la vitalité, persévérer en français et 
l’influence du français sur l’anglais.

Kiosque de la CSFY à la foire 
des carrières et du bénévolat, 
Kwanlin Dün Cultural Centre, 
novembre 2014.
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Bilan de l’année 2014-2015
Adoption d’un modèle de 
gouvernance par politiques 
axé sur les résultats

La CSFY a adopté, lors de la réunion 
publique du 15 janvier 2015, un 
nouveau modèle de gouvernance par 
politiques axé sur les résultats. 

Par définition, la gouvernance est 
cette capacité d’une commission 
scolaire d’orienter son organisme 
vers des résultats performants en 
fonction de la mission première qui 
lui a été confiée. Ce nouveau modèle 
définit les finalités en éducation, dont 
le processus de gouvernance, les 
responsabilités des commissaires en 
conseil et de la direction générale ainsi 
que le profil de sortie de l’élève avec 
des domaines de compétence précis. 

Il a été développé avec l’appui de 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton & cie, chef de file dans le 
domaine. Cette firme a entre autres 
travaillé de concert avec différents 
conseils scolaires à travers le 
Canada pour développer leur propre 
modèle de gouvernance adapté à la 
réalité de chacun. 

Bien plus qu’un simple mode de 
gestion, il appuie l’engagement des 
commissaires en conseil pour les aider 
à assumer pleinement leur rôle de 
fiduciaire de la Charte canadienne 
des droits et libertés et de la Loi 
sur l’éducation. 

Recours judiciaire - 
Décision de la Cour 
suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a rendu 
son jugement le 14 mai 2015 dans 
la cause de la CSFY concernant 
le litige qui l’oppose au 
gouvernement du Yukon (GY).

En bref, la Cour suprême du Canada 
a décidé de confirmer le jugement de 
la Cour d’appel quant à l’apparence 
possible de partialité du juge de 
première instance et de renvoyer les 
parties devant ce tribunal pour un 
nouveau procès. 

La CSFY continuera ses efforts afin 
de résoudre ces questions par le 
biais d’ententes avec le GY afin de 
collaborer pour assurer la meilleure 
éducation en français langue première 
au Yukon et le respect de l’article 
23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

La CSFY tient à mentionner qu’un 
dialogue amélioré entre la CSFY et 
le ministère de l’Éducation depuis les 
débuts du recours judiciaire en 2009 
a permis aux parties d’accomplir des 
progrès substantiels concernant de 
nombreuses questions qui formaient 
la base de l’ordonnance de première 
instance du juge Ouellette en 2011. 
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Choix du site pour la 
future école secondaire 
francophone

Les commissaires en conseil se sont 
prononcés, le 16 avril 2015 lors d’une 
réunion publique, sur la préférence du 
choix du site pour la construction de 
l’école secondaire francophone.

Parmi les trois options proposées 
par le ministère de l’Éducation, leur 
préférence s’est portée sur le site du 
parc de planches à roulettes actuel. 
Les autres options sur la réserve 
éducative de Riverdale étaient :

1. Une annexe à l’aile technique 
de F.H. Collins

2. Un bâtiment séparé situé à 
quelques mètres de F.H. Collins

3. L’endroit où se situe le parc de 
planches à roulettes

Les consultations menées auprès 
de la communauté francophone en 
juin 2014 démontraient le besoin 
d’une école indépendante et non 
rattachée à une école anglophone. 
Les élèves, les parents, les partenaires 
et le personnel avaient exprimé leurs 
besoins et préoccupations quant au 
choix du futur site. 

Les commissaires ont donc tenu 
compte des besoins formulés afin 
de sélectionner la meilleure option 
pour la construction d’une école 
secondaire francophone qui pourrait 
en même temps répondre aux besoins 
communautaires.

Formule de financement

Une formule de financement a été 
développée par le ministère de 
l’Éducation et la CSFY. Cette formule 
a pour but de s’assurer que la CSFY 
dispose de ressources financières 
prévisibles et qui permettent de 
mieux répondre à ses obligations 
constitutionnelles et respecter l’objet 
et le caractère réparateur de l’article 
23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

La formule de financement a été 
adoptée par les commissaires en 
conseil lors de la réunion publique 
du 16 avril 2015. La formule sera 
réévaluée par les parties après 1 an et 
ensuite après 3 ans. 

Recherche d’une solution 
temporaire pour héberger 
l’Académie Parhélie

Lors de sa réunion publique du 
11 juin 2015, la CSFY a annoncé 
qu’elle était à la recherche d’une 
solution temporaire pour héberger 
l’Académie Parhélie, son programme 
au secondaire. Bien que deux 
classes portatives aient été ajoutées 
à l’automne 2013, l’école Émilie-
Tremblay manque de locaux et ne peut 
accommoder tous les besoins des 
élèves et des spécialistes. La CSFY 
se doit donc d’explorer quelques 
options afin de transférer l’Académie 
Parhélie dans des infrastructures 
adéquates permettant de poursuivre 
l’enseignement en français langue 
première de la 7e à la 12e année.

La CSFY a rencontré le ministre 
de l’Éducation à cet effet afin de 
discuter d’options possibles et 
de bien étudier les avantages et 
désavantages de chacune. Il faut par 
contre examiner attentivement les 
options et ce que chacune représente 
puisque ce déménagement, bien 
que temporaire, durera jusqu’à la 
construction d’une nouvelle école 
secondaire francophone. 

Pour l’instant, la CSFY et le ministère 
de l’Éducation étudient toutes les 
options possibles pour le mieux-
être des élèves et la continuité du 
programme en français langue 
première au secondaire.
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Enseignement à domicile 
en français langue première

Un protocole d’entente a été élaboré 
entre la CSFY et le ministère de 
l’Éducation afin que la CSFY gère le 
programme d’enseignement à domicile 
en français langue première dès 
septembre 2015. 

S’inspirant du modèle utilisé par 
le ministère de l’Éducation, la 
CSFY a développé un guide pour 
l’enseignement à domicile en français. 
Une soirée d’information à l’intention 
des parents désirant scolariser leur 
enfant à la maison fut organisée 
le 2 juin 2015. 

Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site web de la 
CSFY. Une banque de ressources 
numériques en français est aussi 
disponible sur notre site.

Départ de Danielle Daffe 
et de Ludovic Gouaillier

En février 2015, Danielle Daffe 
s’est retirée de ses fonctions 
de commissaire. Danielle a été 
commissaire de septembre 2007 
à février 2015. Ludovic Gouaillier a 
aussi quitté ses fonctions de président 
le 12 juin 2015 tout en demeurant 
commissaire jusqu’aux élections de 
septembre 2015. Merci à Ludovic 
et Danielle pour leur dévouement et 
leur engagement.

Changement de direction 
générale

La CSFY a procédé à l’embauche 
d’une direction générale, madame 
Natascha Joncas, qui est entrée en 
poste le 11 aout 2014. 

Le 5 juin 2015, les commissaires ont 
annoncé avec regret le départ de 
Mme Joncas qui, n’ayant pu apprivoiser 
le Yukon, a choisi de retourner dans 
l’est du pays, près de sa famille et 
de ses proches. 

La CSFY a donc eu une nouvelle 
direction générale par intérim 
à partir du 10 juillet 2015. 
M. Marc Champagne, qui enseigne 
depuis 16 ans à l’école Émilie-
Tremblay, a accepté de combler 
le poste par intérim jusqu’à la 
nomination d’une nouvelle direction 
générale permanente.

M. Champagne compte 19 années 
d’expérience dans le domaine 
de l’éducation et connait bien la 
communauté francophone du Yukon et 
les partenaires. Il a été enseignant en 
Ontario, coordonnateur de l’éducation 
au Labrador et enseignant de la 3e à 
la 7e année à l’école Émilie-Tremblay 
en plus d’avoir occupé le poste de 
directeur pendant deux années à 
cette même école. 

Il possède un Baccalauréat en 
Éducation ainsi qu’un Baccalauréat 
en Sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa en plus d’une Maitrise en 
Arts en Affaires internationales de 
l’Université de Carleton. Originaire 
de Bonnyville en Alberta, il connait 
bien la réalité d’une communauté 
francophone en situation minoritaire 
ainsi que tous les défis qui 
lui sont associés.

Refonte des sites web

Les sites web de la CSFY, de l’école 
Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie ont été créés au cours de 
l’année scolaire 2007-2008. Une 
refonte était donc nécessaire afin 
de moderniser la plateforme et de 
la rendre facilement manœuvrable 
sur différents outils technologiques, 
dont les tablettes et les téléphones 
intelligents. Puisque l’image de marque 
avait été développée en 2009, nous 
avons créé les nouveaux sites web 
afin qu’ils répondent à notre nouveau 
visuel. Ils seront prêts pour la rentrée 
scolaire 2015-2016.
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États financiers
pour l’année financière se terminant le 30 juin 2015

Revenus ($) 2015 ($) 2014

Gouvernement du Yukon-ministère de l'Éducation 1 851 124 1 807 890
Programme de contestation judiciaire du Canada 80 649 0
Autres revenus 26 957 21 408
Amortissement des apports reportés 21 991 20 233
Contributions d'autres organismes 3 727 2 740
Intérêts 2 466 102

 Total ($) 1 986 914 1 852 373

Dépenses

Salaires et bénéfices 1 045 598 947 882
Frais professionnels 180 430 132 893
Frais d'activités 125 109 128 837
Matériaux et équipement 114 885 121 998
Contractuels 107 086 147 961
Loyer et frais de location 54 525 79 517
Appui à la communauté 49 500 0
Ressources pédagogiques 36 543 48 361
Déplacements et représentation 33 271 20 367
Frais de formation 28 415 31 431
Télécommunications 27 130 24 454
Charge d'amortissement - corporelle 23 952 22 003
Publicité et promotion 15 826 16 417
Frais de recrutement 11 984 0
Assurances 11 901 12 032
Frais de bureau 9 743 16 420
Cotisations et abonnements 9 101 5 386
Bibliothèque 8 988 8 520
Location d'équipement 8 956 24 354
Repas 8 181 11 446
Déplacements ÉÉT 6 501 15 317
Frais de réparation et d'entretien 3 839 13 567
Cours par correspondance 1 242 0
Frais bancaires et frais d'intérêts 1 101 1 401
Bourses et prix 1 000 1 000

 Total ($) 1 924 807 1 831 564

Excédent net des revenus sur les dépenses

 Total ($) 62 107 20 809

*Ces états financiers seront approuvés à 
l’Assemblée générale annuelle de la CSFY 

en septembre 2015.
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À surveiller en 2015-2016
Préparation des 
célébrations des 20 ans de 
la CSFY et des 30 ans de 
l’école Émilie-Tremblay

En octobre 2015, l’école Émilie-
Tremblay célèbrera officiellement 
ses 30 ans d’existence! C’est en 
octobre 1985 que l’Assemblée 
législative du Yukon a adopté le nom 
officiel d’école Émilie-Tremblay. L’école 
Émilie-Tremblay est devenue une 
école homogène en 1990. L’année 
scolaire commença dans des locaux 
préfabriqués de la rue Nisultlin à 
Riverdale. En septembre 1996, 
l’édifice qui abrite présentement l’école 
Émilie-Tremblay, ouvre ses portes sur 
la promenade Falcon. 

En 1996, la Commission scolaire 
francophone du Yukon no 23 a 
été créée. Elle est la première et 
unique commission scolaire à ce 
jour au Yukon. En 2016, la CSFY 
célèbrera ses 20 ans!

Commission scolaire 
francophone du Yukon
478, rue Range 
Whitehorse, Yukon Y1A 3A2

Téléphone : (867) 667-8680 
Télécopieur : (867) 393-6946 
Courriel :  info@csfy.ca

www.csfy.ca
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