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En bref, de 2012 à 2014
Les deux dernières années 

ont été marquées par 

une panoplie de bonnes 

nouvelles pour l’éducation 

en français langue première 

au Yukon. Parmi ces bonnes 

nouvelles, mentionnons que 

l’Académie Parhélie a reçu 

deux reconnaissances en 

2012–2013 : le prix Ken 

Spencer et le certificat de 

reconnaissance de l’école 

communautaire citoyenne.

Bien que nous attendions toujours 
la réponse de la Cour d’appel, 
dans le procès qui oppose la CSFY 
au gouvernement du Yukon, le 
ministère de l’Éducation était ouvert 
aux discussions avec la CSFY et 
conscient des besoins des élèves 
francophones. Les inscriptions à 
l’école Émilie-Tremblay ont connu 
une telle augmentation que l’école a 
besoin de plus de salles de classe. À 
l’automne 2013, le ministère a donc 
fait construire deux classes portatives 
à l’école Émilie-Tremblay et a financé 
une étude de besoins et de valeurs 
en juin 2013 pour évaluer certaines 
options pour la construction d’une 
école secondaire francophone.

En 2013–2014, des élections ont 
eu lieu pour élire 5 commissaires 
dont 4 sont nouveaux. Une formule 
de financement a été établie pour 
inclure les besoins particuliers de 
nos élèves relativement à l’article 23 
de la Charte canadienne des droits 
et libertés. La CSFY a également 

amorcé le travail afin d’adopter un 
nouveau modèle de gouvernance 
et une politique d’encadrement 
linguistique et culturel a été 
développée pour les provinces et 
territoires de l’Ouest et du Nord.

Le 11 février 2014, la décision de 
la Cour d’appel a été rendue dans 
le litige qui oppose la CSFY au 
gouvernement du Yukon depuis 
le printemps 2009. Cette décision 
a annulé le précédent jugement 
de la Cour suprême du Yukon et 
ordonne un nouveau procès. La 
CSFY s’est donc tournée vers la Cour 
suprême du Canada en déposant 
son mémoire au printemps 2014. Le 
26 juin 2014, la Cour suprême du 
Canada a annoncé qu’elle entendra 
la cause de la CSFY. Vous trouverez 
tous les détails du recours judiciaire 
à la page 24 de ce rapport.

Mot de la direction générale 
et de la présidence

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 

bisannuel de la Commission scolaire francophone 

du Yukon n˚ 23 (CSFY) de 2012 à 2014.

Ce rapport met en évidence les 
réalisations des deux dernières 
années ainsi que la contribution 
de l’ensemble du personnel à la 
réalisation de notre mission.

En première partie, nous vous 
présentons les deux dernières années 
en bref, la mission, la vision de la 
CSFY et les cinq axes de notre plan 
stratégique 2010–2015. Viennent 
ensuite les élus scolaires qui siègent 
au Conseil des commissaires 
ainsi que les nouveaux membres 
du personnel à la CSFY.

La section suivante débute 
avec l’évolution des effectifs à 
l’école Émilie-Tremblay. Les 

reconnaissances spéciales, les 
projets pédagogiques 
et les réalisations des 
élèves vous permettront 

de saisir le dynamisme 
et le professionnalisme de 

l’équipe-école qui accompagne 
les élèves au quotidien. De plus, 
il serait impensable pour nous de 

rédiger ce rapport sans parler du 
travail effectué par nos services 
spécialisés, nos multiples partenaires 
et notre comité de parents.

Finalement, la dernière partie 
présente les faits saillants de 2012 à 
2014, les dossiers à suivre, dont une 
mise à jour du recours judiciaire qui 
oppose la CSFY au gouvernement 
du Yukon et les états financiers.

Il est vraiment valorisant de travailler 
pour la CSFY et pour la réussite de 
nos élèves. Nous faisons partie d’une 
communauté engagée qui vise le 
bienêtre et la réussite de ses jeunes.

À nos élèves, au personnel, aux 
parents et à tous les partenaires, un 
grand merci pour votre contribution! 

Nous tenons également à remercier 
les commissaires sortants pour leur 
implication et leur excellent travail.

Bonne lecture!

Natascha Joncas
Directrice générale

Ludovic Gouaillier, 
président, remet 

une plaque de 
remerciement 
à Luc Laferté, 

président sortant.

Natascha Joncas
Directrice générale
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Nos commissaires

Des élections en octobre 2013
Les dernières élections générales de 
la CSFY avaient eu lieu à l’automne 
2007. Deux mandats de trois 
ans avaient été comblés par des 
commissaires élus par acclamation. 
À l’automne 2013, six commissaires 
ont posé leur candidature pour 
pourvoir aux cinq postes disponibles, 
créant ainsi le besoin d’élections. 
Suivant le processus formel et 
respectant la Loi sur l’éducation 
du Yukon, le scrutin a eu lieu le 
7 octobre 2013 et a été organisé par 
le Bureau des élections du Yukon. 

Cinq commissaires sont élus : 
Jean-Sébastien Blais, Gilbert Bradet, 
Danielle Daffe, Ludovic Gouaillier 
et Jean-Paul Molgat. Outre Danielle 
Daffe qui est commissaire à la CSFY 
depuis 2007, les autres élus sont 
nouveaux dans leurs fonctions. 
Le président nouvellement élu est 
Ludovic Gouaillier et Jean-Paul 
Molgat a été élu vice-président.

Vous pouvez lire leurs biographies 
sur notre site web csfy.ca.

Le rôle du commissaire
Pour assurer la qualité de l’éducation 
francophone offerte aux ayants 
droit et la gestion efficace des 
ressources financières, humaines 
et matérielles investies dans 
l’éducation au Yukon, le commissaire 
remplit deux rôles très précis :

1. Rôle politique : parce que 
c’est un représentant de la 
population qui a été élu;

2. Rôle stratégique : parce 
qu’il doit exercer un rôle de 
gouvernance, c’est-à-dire, 
d’observation et de prise en 
charge des responsabilités 
que la loi leur confère.

Les nouveaux membres du 
personnel à la CSFY
Félix Turcotte a joint la CSFY en 
aout 2013 à titre de technicien 
en informatique. Par le passé, 
Félix a enseigné à la formation 
professionnelle au secondaire en 
soutien informatique et a travaillé en 
tant que gestionnaire en informatique 
et administrateur réseau.

Anie Desautels a quitté 
l’enseignement à l’Académie 
Parhélie pour devenir conseillère 
pédagogique à la CSFY en aout 
2013. Fervente de la formation 
continue, elle a terminé une maitrise 

en éducation à l’Université McGill 
après avoir complété un baccalauréat 
en beaux-arts et en littérature.

Maud Caron a joint la CSFY en 
avril 2013 en tant qu’adjointe 
à la direction générale. Maud a 
travaillé comme gestionnaire de 
projets, agente de communications 
et de markéting pour différents 
organismes de la communauté 
et le gouvernement du Yukon.

La CSFY remercie Odile Duval 
et Marie-Ève Gilbert pour leur 
contribution à la CSFY en tant que 
coordonnatrices à la petite enfance 
et exogamie. Odile a occupé le 
poste jusqu’en juin 2013 et Marie-
Ève Gilbert a pris la relève pour 
l’année scolaire 2013–2014. Nous 
avons le plaisir d’accueillir Sophie 
Brisebois et Helen-Anne Girouard 
pour la rentrée scolaire 2014. Sophie 
occupe le poste de coordonnatrice à 
la petite enfance. Elle est impliquée 
dans la communauté francophone 
depuis plusieurs années et a travaillé 
à l’école par le passé. Helen-Anne 
Girouard occupe, quant à elle, le 
poste de coordonnatrice des projets 
pour les familles exogames ainsi que 
le poste de conseillère en orientation.

La CSFY
Notre mission
Les francophones du Yukon reçoivent 
une éducation en français reconnue 
pour son excellence et pour sa 
contribution au sentiment de fierté 
et d’appartenance à la francophonie.

Notre vision
La Commission scolaire francophone 
du Yukon n˚ 23 s’engage à offrir 
des services éducatifs valorisant 
le plein épanouissement et 
l’identité culturelle francophone 
des apprenants de son territoire.

Plan stratégique 2010–2015

Nos axes d’intervention sont :
1. Assurer la prestation de 

programmes et de services 
éducatifs de qualité.

2. Assurer la construction 
identitaire de chaque élève.

3. S’assurer que toute 
information relative à la 
CSFY soit communiquée 
clairement et efficacement 
aux divers publics cibles.

4. Assurer une présence sur le plan 
communautaire, régional et 
national afin d’être au courant 
des dossiers en éducation en 
contexte minoritaire et pour 
créer des partenariats.

5. Assurer le bon fonctionnement 
général de la CSFY.

Sébastien 
Laframboise, 
finissant de 
l’Académie 
Parhélie en 
juin 2013

Remise des 
diplômes à 
l’Académie 
Parhélie, 
juin 2014

Gilbert Bradet
Commissaire

 

Jean-Sébastien Blais
Commissaire

Danielle 
Daffe
Commissaire

Ludovic 
Gouaillier
Président

Jean-Paul Molgat
Vice-président
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Historique et évolution des effectifs

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

Prématernelle 32 27 29 22 18

Maternelle 22 30 23 19 26

1re année 28 20 19 26 14

2e année 19 17 28 13 22

3e année 17 28 15 24 11

4e année 25 15 21 11 15

5e année 16 19 12 15 12

6e année 22 13 15 14 10

Primaire (Total) 181 169 162 144 128

7e année 11 12 16 14 11

8e année 9 14 10 11 9

9e année 6 5 8 5 7

10e année 4 7 5 2 6

11e année 7 5 5 4 3

12e année 5 1 3 2 1

Secondaire (Total) 42 44 47 38 37

TOTAL 223 213 209 182 165

L’école Émilie-Tremblay et 
l’Académie Parhélie

Plan annuel de l’école
En 2012–2013, deux objectifs 
majeurs ont été ciblés par le 
personnel de l’école, c’est-à-
dire, valoriser l’importance 
du français et poursuivre le 
développement du continuum 
en français. Le thème de l’année 
était « Mon français je le vis ».

Pour l’année scolaire 2013–2014, 
trois objectifs ont été identifiés : 
valoriser l’importance du français en 
misant sur la construction identitaire, 
collaborer avec les familles et la 
communauté pour accentuer les 
partenariats et offrir un service 
adapté aux élèves pour maximiser 
leur apprentissage. Le thème annuel 
était « Mon français je le lis ».

Évaluation externe 
Selon la Loi sur l’éducation, le 
ministre est tenu d’évaluer chacune 
des écoles qui relèvent de son 
autorité, au moins une fois tous 
les cinq ans, en conformité avec 
les lignes directrices, les normes 
et la procédure qu’il détermine. 
L’évaluation externe de l’école a 
donc eu lieu en 2012–2013. Les 
caractéristiques à l’étude étaient : les 
normes et la culture, la collectivité, 
l’organisation ainsi que les progrès.

Le rapport de cette évaluation 
est disponible sur le site 
web de l’école à csfy.ca

Notre personnel dévoué
En 2012–2013, l’école Émilie-
Tremblay et la CSFY ont souligné 
les années de service de :

 � Jean-François Blouin, 
enseignant, 20 ans de service;

 � Sylvie Salomon, enseignante, 
20 ans de service;

 � Trevor Mead-Robins, 
enseignant, 15 ans de service;

 � Janice Durant, commis de 
bibliothèque, 15 ans de service;

 � Manon Aubert, enseignante, 
10 ans de service;

 � Jennifer Lemay, aide-
enseignante, 10 ans de service.

En 2013–2014, l’école Émilie-
Tremblay et la CSFY ont souligné 
les années de service de :

 � Marc Champagne, enseignant, 
15 ans de service;

 � Louise Fallon, enseignante, 
10 ans de service;

 � Christine Marchand, 
francisation, 10 ans de service;

 � Nathalie Martel, enseignante, 
10 ans de service;

 � Caroline Roy, enseignante, 
10 ans de service;

 � Linda Thibault, aide-
enseignante, 10 ans de service.

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

Isidore Champagne 
et Marielle Martin lors 

d’une activité en classe.
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Nos réalisations au 
primaire

Des projets rassembleurs  � La bannière du Centre 
de la francophonie 
Tous les élèves de l’école Émilie‐
Tremblay, de la maternelle à 
la 6e année, ont participé à la 
reproduction de la bannière 
du Centre de la francophonie. 
La bannière a été dévoilée 
lors de la célébration de la 
Journée de la francophonie 
du Yukon, le 15 mai 2013.

 � Documentaires
Le documentaire Yukon parle 
français et le complément 
Yukon – Soleil de minuit

En 2013–2014, les élèves de 
l’école Émilie-Tremblay ont eu la 
chance d’exprimer leur vision du 
Yukon sous un angle artistique 
et poétique avec le complément 
web du documentaire Yukon 
parle français. Ils nous 
plongent dans une expérience 
interactive avec les œuvres de 
la Franco-yukonnaise Nathalie 
Parenteau. ypf.radio-canada.ca 

 � La Caravane boréale 
des 10 mots
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.

À travers ces quelques mots, la 
Caravane des dix mots révèle la 
richesse et la vision, mais aussi 
la réalité d’un monde propre 
à chaque citoyen. Coordonné 
pour la première fois au Yukon, 
ce projet international intègre 
des artistes de dix-neuf pays.

Une exposition mobile et 
interactive du projet a été 
présentée lors de la Journée de 
la francophonie yukonnaise, le 
15 mai. L’exposition a lieu du 
12 juin au 7 octobre 2014 au 
Centre de la francophonie.

Carnaval 
d’hiver à l’école 
Émilie-Tremblay
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Vidéo de la classe de 
9e et 10e années sur la 
guerre de 1812
Les élèves de la classe de 9e et 
10e années ont été les finalistes du 
concours « Minute du Patrimoine » 
en lien avec le bicentenaire de la 
guerre de 1812. Leur vidéo « Portrait 
du général Isaac Brock » a reçu des 
éloges du jury et a été présentée 
sur le site uneminute.ca.

Voyages et sorties scolaires
La programmation de l’Académie 
Parhélie met l’accent sur les 
arts, le sport et le plein air. Une 
multitude de camps sont réalisés 
chaque année afin d’amener les 
élèves à explorer, découvrir et 
expérimenter différentes notions 
académiques apprises en classe.

Par exemple, lors du camp d’étude 
de l’eau, les élèves des 7e et 8e 
années vont peaufiner leur technique 
de canotage sur le fleuve Yukon, 
prélever des échantillons d’eau qu’ils 
vont par la suite analyser, dessiner 
le paysage et comprendre l’histoire 
de la région en visitant le site de 
Canyon City. En 9e et 10e années, 
ils partent en randonnée sur la piste 
Chilkoot tout en étudiant l’histoire 
de la ruée vers l’or. En 11e et 12e 
années, ils font un voyage sur l’ile 
de Vancouver où ils ont la chance 
de parfaire leur apprentissage pour 
les cours de sciences, d’arts et de 
sciences humaines. Lors des activités 
éducatives, ils étudient la biologie 

marine en visitant le Bamfield 
Marine Sciences Centre, ils font de la 
plongée sous-marine et du Kayak de 
mer, ils apprennent les fondements 
de la démocratie canadienne en 
visitant le Parlement et développent 
leurs notions en arts visuels.

Tous les camps et les activités 
sont élaborés en fonction de 
la réalité des jeunes Franco-
yukonnais : le Yukon, son histoire, 
ses attraits, la francophonie 
canadienne, la francophonie 
mondiale et l’importance de 
l’engagement communautaire.

Voyage de fin d’année en 
Équateur
Au printemps 2013, les élèves de 
la classe de 11e et 12e années de 
l’Académie Parhélie sont partis 
à l’aventure pour trois semaines 
de découvertes et d’implication 
bénévole en Équateur.

Nos réalisations 
au secondaire

En 2012–2013, l’Académie 

Parhélie a été sélectionnée 

comme lauréat avec 

mention honorable pour le 

prix Ken Spencer. Ce prix, 

remis par l’Association 

canadienne d’éducation, 

récompense l’innovation 

en enseignement et 

en apprentissage.

Après six années d’existence, 
l’obtention de ce prix démontre 
que la programmation de 
l’Académie Parhélie est un succès 
et se distingue au niveau national. 
L’apprentissage expérientiel 
engendre de nombreuses retombées 
positives pour les élèves et ils sont 
engagés dans leur apprentissage.

Également en 2012–2013, 
l’Académie Parhélie a reçu le 
certificat de reconnaissance de 
l’école communautaire citoyenne. 
Ce certificat est décerné à seulement 
deux écoles de langue française en 
contexte minoritaire dont le projet 
régional a permis de dynamiser 
nos communautés francophones.

En décernant ce certificat, la 
Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) 
reconnait que l’Académie Parhélie 
s’inscrit dans l’esprit de l’école 
communautaire citoyenne dont 
l’objectif est de repenser la relation 
bidirectionnelle entre l’école et la 
communauté à travers la réussite et 

l’engagement. Ce certificat vise à 
souligner le travail remarquable 

accompli 

par une école en partenariat 
avec la communauté.

Un tout nouveau conseil des 
élèves à l’Académie Parhélie
À l’Académie Parhélie, plusieurs 
projets prennent forme grâce à une 
étroite collaboration entre l’école et la 
communauté. En effet, le Partenariat 
communautaire en éducation 
(PCÉ), qui regroupe les différents 
organismes francophones œuvrant 
en éducation au Yukon, permet 
d’unir les forces des partenaires 
communautaires afin d’offrir le 
plus d’activités possible à l’école.

La formation d’un conseil des 
élèves a, entre autres, été réalisée 
grâce à un travail conjoint entre le 
service Arts et culture + Jeunesse 
de l’Association franco-yukonnaise 
et l’Académie Parhélie. Le conseil 
se réunit aux deux semaines et 
a organisé une soirée spéciale 
à l’école avant les vacances de 
Noël. Deux représentants ont eu 
la chance de participer au tout 
premier forum de la francophonie 
nordique qui a lieu à Yellowknife 
à la fin du mois de février 2013.

Le service Arts et 
culture + Jeunesse 
de l’Association 
franco-yukonnaise, 
le coordonnateur 
à l’intégration 
culturel, le conseil 
des élèves de 
l’Académie Parhélie 
avec la direction de 
l’école.

Remise du prix Ken Spencer 
à l’Académie Parhélie par 
monsieur Gilles Latour de 
l’Association canadienne 
d’éducation, juin 2013.

Les finissantes 
et finissants 
de l’Académie 
Parhélie lors de 
la remise de leur 
diplôme bilingue 
en juin 2014. 



Les élèves de 
l’Académie Parhélie 
ont participé à la 
rénovation d’une école 
primaire endommagée 
par une éruption 
volcanique à Rio Blanco.

12 13

Leur séjour leur a permis de 
s’immerger dans la culture locale 
et d’explorer les beautés naturelles 
uniques de chacune des régions 
visitées. Ce voyage académique 
offre à la fois une ouverture sur 
le monde, des cours intensifs 
d’espagnol, une portion sur les 
beaux-arts, du bénévolat et un 

apprentissage concret de la justice 
sociale. Ils ont, entre autres, aidé 
dans les champs agricoles et rénové 
une école primaire dans une ville 
détruite par un volcan en 2006.
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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 évalue les forces et les 
besoins des élèves afin de développer 
un plan pour renforcer leurs 
capacités d’adaptation. Il contribue 
au développement des conditions 
du milieu scolaire et social pour 
favoriser le bienêtre et le sentiment 
de compétence des élèves.

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 
afin de permettre l’intégration 
avec le reste du groupe.

Service à la petite 
enfance et familles 
exogames
Tout au long de l’année, la 
coordonnatrice en petite enfance 
et exogamie organise des activités 
pour les familles. Activité de 
décoration de citrouilles, ateliers 
de sciences, interprétation lors 
de l’arrivée des cygnes, causeries, 
bricolage et atelier de marionnettes 
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 de francisation
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 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.

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.

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 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. Cette 
personne offre également un service 
de soutien et d’écoute pour les élèves.
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Camp d’art : Le camp d’art est un 
évènement annuel qui implique 
tous les élèves de l’Académie 
Parhélie. Durant les deux journées 
du camp, les jeunes ont la chance 
de participer à un atelier donné 
par un artiste de la communauté.

Des initiatives : Au printemps 
2014, la consultante Madame 
Claire Thibideau a été engagée pour 
accompagner le personnel de l’école 
afin de développer la construction 
identitaire des élèves francophones.

Plusieurs initiatives ont été mises 
de l’avant incluant des outils et 
des stratégies pour accompagner 
l’élève dans son cheminement 
identitaire. Madame Thibideau 
travaillera de concert avec le 
personnel de l’école en offrant 
des formations et en organisant 
des rencontres en 2014-2015.

Radio étudiante : La classe des 7e 
et 8e années apprend à créer du 
contenu et animer une émission 
radiophonique diffusée dans l’école 
sur l’heure du diner. Se servant de 
leurs ordinateurs et des différents 
équipements et programmes, les 
élèves produisent des entrevues, des 
radioromans, des publicités, etc.

Intégration culturelle et construction identitaire

L’intégration culturelle est 

l’une de nos priorités. La 

personne qui coordonne 

le programme organise 

une panoplie d’activités 

et d’évènements avec 

les partenaires de la 

communauté. Elle s’assure 

que l’école est un lieu 

riche en expériences 

éducatives culturelles et 

interculturelles. En voici 

quelques exemples :

Journord : Les élèves de la 4e à la 
6e année ainsi que les élèves de 
l’Académie Parhélie ont l’occasion 
de publier mensuellement leurs 
textes, articles, bandes dessinées et 
photos dans le journal francophone 
l’Aurore boréale. Une page 
complète intitulée « Le Journord » 
leur est réservée à cet effet.

Artistes invités : Chaque année, 
l’école Émilie-Tremblay et l’Académie 
Parhélie ont le privilège de 
recevoir des invités francophones 
extraordinaires. Que ce soit pour 
un concert, une conférence ou un 
atelier, ces artistes et athlètes de 
renommée nous font l’honneur 
d’offrir à nos jeunes un aperçu de 
leur talent et leur parcours inspirant. 
En 2012–2013, l’école a accueilli 
la chanteuse Mara Tremblay et 
le danseur Nico Archambault.

En 2013-2014, Louis-Jean Cormier 
auteur-compositeur-interprète a 
partagé son processus de création et 
a dévoilé quelques secrets aux élèves.

Visite de 
Mara Tremblay, 
novembre 2012

Atelier du 
camp d’art à 

l’Académie 
Parhélie

Activité lors du 
camp d’art de 
l’Académie Parhélie.
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Nos implications
La CSFY intervient à 

tous les paliers; régional, 

territorial et national 

dont notamment :

 � Association franco-yukonnaise 
(AFY) – Immigration

 � Réseau pour le développement 
de l’alphabétisme et des 
compétences (RESDAC)

 � Comité exécutif du Regroupement 
national des directions générales 
de l’éducation (RNDGÉ)

 � Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF)

 � Association des directions 
en éducation de l’Ouest 
et du Nord (ADÉON)

 � Association des présidences 
en éducation de l’Ouest 
et du Nord (APÉON)

Des présentations ont aussi été 
faites au Centre de recherche 
de l’Association des directions 
générales des commissions scolaires 
(ADIGESC) sur l’Académie Parhélie 
et l’école communautaire citoyenne.

Nos coups de cœur
Visite des ministres
Le 22 octobre 2012, la CSFY a eu 
l’honneur de rencontrer le ministre 
de l’Éducation, M. Scott Kent, 
la sous-ministre de l’Éducation, 
Mme Valerie Royle, la ministre 
responsable de la Direction des 
services en français, Mme Elaine 
Taylor, ainsi que la directrice 
intérimaire de la Direction des 
services en français, Mme Kim 
Cholette. Une visite de l’école Émilie-
Tremblay a précédé la rencontre.

Salon du livre 2012
C’est avec une grande fierté que la 
CSFY a commandité la 5e édition 
du Salon du livre qui a eu lieu à 
l’école Émilie-Tremblay les 21, 22 
et 23 novembre 2012. L’évènement, 
qui a attiré de nombreuses familles, 
a permis de distribuer 1 700 $ en 
livres aux élèves de l’école Émilie-
Tremblay, soit un livre par élève. 
Pour la première fois, le Salon du 
livre a également offert 700 $ de 
livres en français à la Yukon Literacy 
Coalition. Merci aux organisatrices 
bénévoles de l’évènement : 
Julie et Émilie Dessureault.

Siège au Comité consultatif sur 
les services en français
La CSFY a reçu une réponse 
favorable à sa demande qui visait 
à obtenir un siège au Comité 
consultatif sur les services en 
français (CCSF). Le CCSF a pour 
mandat de conseiller la ministre 
sur des questions touchant la mise 

en œuvre des obligations du Yukon 
en vertu de la Loi sur les langues. 
La CSFY attend avec impatience 
les prochaines réunions à venir.

Activités pour souligner la 
semaine de l’éducation
La semaine de l’éducation a pour 
but de sensibiliser la population 
à l’importance d’encourager 
la curiosité intellectuelle chez 
les Yukonnais de tous âges.

Dans le cadre de la semaine de 
l’éducation, la CSFY a organisé une 
soirée « portes ouvertes » à l’école 
Émilie-Tremblay et l’Académie 
Parhélie au printemps 2013 et 2014. 
Des visites de l’école, des jeux et 
des contes étaient au programme. 
LA CSFY a aussi tenu un kiosque 
aux journées des portes ouvertes du 
ministère de l’Éducation du Yukon.

Visite des 
ministres en 
octobre 2012

Mme Valerie Royle
Sous-ministre de l’Éducation

Mme Lorraine Taillefer
Directrice générale de la CSFY

Mme Elaine Taylor
Ministre responsable de 
la Direction des services 
en français

M. Scott Ken
Ministre de l’Éducation

 M. André Bourcier
Président de la CSFY

M. Mark Muckler
Directeur de l’école
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Nos partenariats
Nouveau plan d’action du PCÉ
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. Le PCÉ 
a ainsi dévoilé à la communauté 
son nouveau plan d’action 2012–
2015 à la réunion publique de 
la CSFY du 15 janvier 2013.

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

Un comité de parents impliqué
Le comité de parents est une 
ressource importante pour l’école 
Émilie-Tremblay et l’Académie 
Parhélie. Il organise et participe à 
différentes activités dont la soirée 
des portes ouvertes à l’école, 
le BBQ de fin d’année et un 
marché aux puces pour amasser 
des fonds pour les activités.

Leur mandat en 2012–2013 
était : « Aider les enseignants et les 
enseignantes dans la réalisation 
de leurs projets tout en visant 
l’amélioration des relations parents-
école. Tous les parents sont les 
bienvenus; chacun intervient à 
son gré ou dans ses domaines 
préférés, le but ultime étant de 
contribuer à la réussite et au 
bienêtre de nos enfants. »

Au courant de l’année scolaire 
2013–2014 le comité de parents a 
proposé un nouveau mandat qui les 
représente mieux et qui se lit comme 
suit : « 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. »

Pour contacter le comité de parents : 
eet.parents@yesnet.yk.ca

Ketsia Houde, directrice 
des EssentiElles et Isabelle 
Salesse, directrice générale 
de l’Association franco-
yukonnaise ont présenté le 
plan d’action du PCÉ pour 
2012-2015

Projet d’art 
2012–2013
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Malorie Lapierre et sa mère 
Sophie Brisebois lors de 
l’activité de décoration de 
citrouilles organisée par la CSFY 
en octobre 2012.
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Consultations 
publiques et étude 
de besoins pour la 
construction d’une 
école secondaire 
francophone
Le 16 avril 2013, une centaine de 
personnes s’étaient déplacées pour la 
consultation publique organisée par 
la CSFY au sujet de la construction 
des futurs locaux de l’Académie 
Parhélie. En effet, le nombre 
grandissant d’élèves francophones 
à l’école Émilie-Tremblay pressait 
les acteurs impliqués à trouver des 
solutions en attendant la décision 
de la Cour d’appel concernant 
le litige qui oppose la CSFY au 
gouvernement du Yukon. Scott Kent, 
ministre de l’Éducation du Yukon, 
est demeuré attentif aux opinions 
exprimées lors de cette soirée.

Un comité formé de représentants 
de la communauté francophone, 
d’élèves, de parents, de membres 
du personnel de l’Académie 
Parhélie et d’Éducation Yukon 
a aussi exprimé son opinion le 
19 juin 2013 lors d’une étude 
de besoins et de valeurs qui a eu 
lieu à l’école Émilie-Tremblay.

Le gouvernement du Yukon avait 
engagé une firme de consultants 
de la Colombie-Britannique 
pour effectuer cette étude de 
besoins. On devait considérer 
les avantages et désavantages de 
trois options de construction :

1. Construire une école 
secondaire sur le terrain de 
l’école Émilie-Tremblay;

2. Construire une école secondaire 
indépendante sur un terrain 
autre à Whitehorse ou;

3. Construire une école 
secondaire adjacente à une 
école secondaire anglophone.

Par la suite, en juin 2014, la CSFY a 
embauché une consultante afin de 
sonder à nouveau les besoins des 
élèves, des parents, des partenaires 
et de la communauté. À la lecture 
du rapport des consultations, 
les commissaires ont pu se faire 
une idée des priorités exprimées 
par les personnes impliquées et 
comprendre les préférences pour le 
lieu de construction de la nouvelle 
école secondaire francophone.

Prêt de service de 
Lorraine Taillefer et 
nouvelle direction 
générale
Madame Lorraine Taillefer a accepté 
un prêt de service au ministère 
de l’Éducation à partir d’octobre 
2013 jusqu’à juin 2014 à titre de 
coordonnatrice des projets spéciaux. 
La CSFY a embauché monsieur 
Edmond Ruest, qui a été directeur 
général de la CSFY de 1999 à 2006, 
afin qu’il occupe le poste par intérim 
jusqu’au retour de madame Taillefer.

En juin 2014, cette dernière a accepté 
un poste permanent au ministère de 
l’Éducation. La CSFY a donc procédé 
à l’embauche d’une nouvelle direction 

générale. Madame Natascha Joncas 
est entrée en poste le 11 aout 2014.

Titulaire d’un baccalauréat 
en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire, d’une 
maitrise en éducation, d’un 
diplôme supérieur spécialisé en 
administration scolaire et membre 
du barreau du Québec avec un 
diplôme de 2e cycle en common 
law et droit transnational, madame 
Joncas a toutes les qualifications 
et les formations requises pour 
diriger la CSFY de façon dynamique, 
professionnelle et expérimentée.

Sa grande connaissance du domaine 
de l’éducation en milieu minoritaire, 
son expérience de gestionnaire, 
son bilinguisme et sa formation 
sont de grands atouts dont toute la 
franco-yukonnie pourra bénéficier.

Madame Joncas connait bien 
le système de l’éducation pour 
avoir travaillé au Québec à la fois 
dans une commission scolaire 
francophone et anglophone. Elle 
a été enseignante au primaire, 
au secondaire et aux adultes, 
directrice et directrice adjointe 
d’une école et coordonnatrice 
des services éducatifs.

Faits saillants de 2012 à 
2014 et dossiers à suivre

Recours judiciaire
Au printemps 2009, la CSFY 
déposait un recours judiciaire 
contre le gouvernement du Yukon 
suite aux nombreuses impasses 
des négociations pour obtenir la 
pleine gestion scolaire. Le procès 
a eu lieu à Whitehorse du 18 mai 
2010 au 27 janvier 2011 devant 
l’honorable juge Vital O. Ouellette 
de la Cour suprême du Yukon. 
Dans sa décision rendue le 26 juillet 
2011, l’honorable juge Ouellette 
donnait gain de cause à la CSFY 
sur la majorité des points en litige 
en accordant, entre autres, la pleine 
gestion scolaire et en ordonnant 
la construction d’une nouvelle 
école secondaire francophone.

Ce jugement a été porté en 
appel par le gouvernement du 
Yukon et certains points de 
l’ordonnance du juge Ouellette 

ont été mis en sursis par le juge 
Groberman de la Cour d’appel.

Le 11 février 2014, à l’unanimité, 
la Cour d’appel annule le jugement 
de la Cour suprême du Yukon 
et ordonne un nouveau procès. 
Vingt-trois mois après l’audition 
de l’appel, cette décision renvoyait 
donc les parties à la case de départ 
sur des questions de fond.

Après avoir considéré les ressources 
financières et humaines déjà investies 
dans ce recours, et celles qui seraient 
nécessaires pour recommencer à 
zéro lors d’un nouveau procès, la 
CSFY a décidé de se tourner vers la 
Cour suprême du Canada. La CSFY 
a déposé son mémoire à la Cour 
suprême du Canada. Le 26 juin 
2014, la Cour a annoncé qu’elle 
entendra la cause de la CSFY.

La cause devrait être entendue 
devant la Cour suprême du 
Canada en janvier 2015.

Projet d’art en 
4e année
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Formule de 
financement
À l’été 2013, une formule de 
financement a été développée par 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton & cie. Cette formule a pour 
but de s’assurer que la CSFY dispose 
de ressources financières suffisantes 
pour satisfaire 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 
est adaptée à la réalité de la CSFY 
afin d’offrir un enseignement 
équivalent à celui offert aux élèves de 
la majorité. Elle inclut par exemple 
la gouvernance, l’administration, 
les ressources pédagogiques, le 
support à l’apprentissage et le 
mandat communautaire et culturel. 
Une présentation de la formule a 
été faite par la firme et la CSFY 
au ministère de l’Éducation du 
Yukon en septembre 2013. Les 
discussions entre la CSFY et le 
gouvernement sont toujours en 
cours à ce sujet. La CSFY souhaite 
finaliser ce projet en 2015.

Ententes bilatérales
Depuis 2013, la CSFY bénéficie 
du financement provenant des 
ententes bilatérales Canada-Yukon 
pour l’enseignement du français 
dans la langue de la minorité. Ces 
fonds additionnels proviennent 
du gouvernement fédéral par 
l’entremise de Patrimoine canadien.

Le plan d’action 2009–2013 
avait des cibles à atteindre dans 
chacun des domaines suivants :

1. Participation des élèves : 
Recrutement, rétention des élèves, 
communication et promotion;

2. Offre de programmes : Appui et 
administration, développement 
et enrichissement des 
programmes de base;

3. Rendement des élèves : 
Rendement académique des élèves 
et enseignement adapté;

4. Milieux scolaires 
enrichis : Enrichissement 
culturel de l’environnement 
scolaire, liens entre les écoles 
et les communautés;

5. Appui au personnel éducatif et 
recherche : Perfectionnement 
du personnel adapté au milieu 
minoritaire, recrutement 
et rétention du personnel 
qualifié ou spécialisé.

Une nouvelle entente a été élaborée 
et signée pour les années 2013 à 
2018 avec les mêmes domaines de 
résultats que ceux pour 2009–2013.

Modèle de 
gouvernance par 
politiques axé sur les 
résultats
À l’automne 2013, la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton & cie a été 
à nouveau sollicitée afin de nous 
aider à développer un modèle de 
gouvernance par politiques axé 
sur les résultats. Ce 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 sera mis en place au courant 
de l’année scolaire 2014–2015.

Politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC)
La CSFY a adopté lors de la réunion 
publique du 13 mars 2014 une 
proposition afin d’approuver le 
rapport de validation intitulé : « Une 
politique d’encadrement linguistique 
et culturel (PELEC) pour les 
provinces de l’Ouest, le Yukon, 
les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut ». Lors de la même 
réunion, il a été décidé que les 
démarches soient enclenchées 
par la CSFY afin de développer 
cette politique au Yukon.

En réalité, qu’est-ce que cela 
signifie et qu’est-ce qu’une 
PELEC?
La PELEC permet aux commissions 
scolaires de langue française en 
situation minoritaire d’assurer 
leur triple mandat éducationnel, 
culturel et communautaire. La 
PELEC s’inspire de la Politique 
d’aménagement linguistique (PAL) 
créée en Ontario. La PAL est un 
cadre de références sur l’éducation 
dans la langue de la minorité. 
Elle établit le rôle des acteurs clés 
pour la réussite des élèves des 
programmes de langue française.

Une PELEC est donc un outil 
qui définit en termes scolaires et 
pédagogiques les besoins à combler 
pour soutenir la vitalité linguistique 
et culturelle francophone. Elle est 
une politique-cadre qui oriente toutes 
les interventions afin d’améliorer 
le système scolaire francophone.

La PELEC décrit les services 
complets qui doivent être en place 
de la petite enfance jusqu’à la fin 
du secondaire. Elle assure ainsi à 
la communauté francophone en 
situation minoritaire la protection, 
la valorisation et la transmission 
de la langue française et de la 
culture dont elle est l’expression. 
Elle permet une reconnaissance 
à long terme des mandats 
scolaire, linguistique, identitaire, 
culturel et communautaire 
d’une commission scolaire.

Les avantages d’une PELEC
 � Énonce que la réussite repose sur 
un continuum d’apprentissage 
et sur un ensemble d’options 
de formation que les élèves 
sont en droit de recevoir tout 
en favorisant la construction 
identitaire et la transmission 
optimale de la langue 
française et de la culture.

 � Permet de combler plus 
rapidement les retards du passé, 
stimule le retour des ayants 
droit, augmente les capacités 
de contrer l’assimilation et 
favorise la croissance et la 
vitalité de la francophonie 
en situation minoritaire.

 � Fournit à l’élève des moyens 
accrus de réussite.

 � Accroît la capacité du personnel 
scolaire à soutenir l’encadrement 
linguistique, culturel et 
académique des élèves.

 � Favorise les partenariats 
et les collaborations 
interinstitutionnelles et 
intergouvernementales.

École 
Émilie-Tremblay
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Conclusion
Comme vous pouvez le constater, 
l’année 2014–2015 s’annonce 
fort occupée pour la CSFY. Nous 
comptons sur l’implication des 
élèves, des parents, du personnel 
et des partenaires afin de nous 
aider à mener à terme certains 
de ces beaux projets entamés au 
cours des dernières années. Votre 
soutien est toujours important pour 
nous. Nous souhaitons remercier 
notre personnel pour son travail 
remarquable. Tous ces projets ne 
pourraient être réalisés sans eux!

États financiers
pour l’année financière se terminant le 30 juin

Revenus ($) 2014 ($) 2013

Gouvernement du Yukon-Ministère de l'Éducation 1 807 890 822 949

Autres revenus 21 509 50 377

Amortissement des apports reportés 20 233 28 493

Contributions d'autres organismes 2 740 6 480

 Total ($) 1 852 372 908 299

Dépenses

Salaires et bénéfices 947 882 206 446

Contractuels 147 961 64 560

Frais professionnels 132 893 11 733

Frais d'activités 128 837 125 905

Matériaux et équipement 121 998 76 795

Loyer et frais de location 79 517 41 222

Ressources pédagogiques 48 361 32 027

Frais de formation 31 431 22 675

Télécommunications 24 454 14 964

Location d'équipements 24 354 27 542

Amortissements 22 003 29 427

Déplacements et représentations 20 367 22 943

Frais de bureau 16 420 11 275

Publicité et promotion 16 417 24 695

Déplacements ÉÉT 15 317 15 769

Frais d'entretien 13 567 6 496

Assurances 12 032 12 184

Repas 11 446 7 421

Bibliothèque 8 520 8 573

Cotisations et abonnements 5 386 8 737

Frais bancaires et frais d'intérêts 1 401 1 037

Bourses et prix 1 000 0

Appui à la communauté 0 1 360

 Total ($) 1 831 564 773 786

Excédent net des revenus sur les dépenses

 Total ($) 20 808 134 513

Introduction à 
l’art et la culture 
des Premières 
nations du 
Yukon lors d’une 
activité culturelle 
à l’école 
avec Raiselin 
William Jones.
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Les élèves de 
l’Académie 
Parhélie 
lors d’une 
activité de 
randonnée.

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


