Compte-rendu
Réunion PCÉ du 4 juin 2012
Présences
Lorraine Taillefer
Directrice générale CSFY
Odile Duval
Coordonnatrice en petite enfance et exogamie CSFY
Guillaume Robert
Coordonnateur intégration culturelle CSFY
Isabelle Chouinard
Adjointe et agente de communication CSFY
Mark Muckler
Directeur EET et AP
Ketsia Houde
Directrice Les EssentiElles
Isabelle Salesse
Directrice SOFA
Codirectrice AFY
Roch Nadon
Directeur secteurs culturel et jeunesse AFY

Absences
Isabelle St-Gelais
Directrice Garderie du petit cheval blanc
Sandra St-Laurent
Directrice du PCS

Choix d’un.e président.e
• Isabelle Salesse préside la rencontre.
Tour de table
Commission scolaire francophone du Yukon
• La CSFY présentera une élève, Valérie Herdes, comme candidate à la bourse PaulCharbonneau, qui reconnait les finissantes et finissants du secondaire qui se sont
démarqués au cours de leur cheminement scolaire.
• Rencontre avec Elizabeth Lemay du département de l’Éducation pour le projet
« Apprenons ensemble ». Mme Lemay veut faire avancer le projet.
• La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et l’Association des
parents ayant droits de Yellowknife ont gagné leur procès les opposant au
gouvernement territorial.
• Dans le cadre de la demande d’injonction interlocutoire pour les trois postes
d’enseignants à l’école Émilie-Tremblay, le juge Groberman n’a accordé que la moitié
des postes demandés, ce qui entrainera la coupure de 0.5 pour le poste d’exogamie et
de petite enfance à la CSFY et des coupures dans les budgets.
• L’école aura peut-être plus d’éducateurs que prévu pour l’année prochaine.

Petite enfance et exogamie CSFY
• Odile Duval a participé à des ateliers de la CNPF (Commission nationale des parents
francophones).
o Il y a des messages clés qui ont été élaborés par la CNPF pour une future
campagne publicitaire nationale.
o Nous pouvons déjà y contribuer en lançant une campagne locale.
o La CNPF travaille avec le chercheur Rodrigue Landry et sur le terrain avec les
conseils scolaires francophones.
• Ateliers-causeries
o Odile travaille à planifier ses ateliers pour 2012-2013 avec Patricia Brennan du
SOFA.
• Foire à la petite enfance
o Expérience positive, qui renforce les partenariats.
o Inspirant pour une foire à la santé francophone en 2012-2013?
• Il y aura peut-être une foire aux sciences à l’école Émilie-Tremblay en 2012-2013.
• Odile veut faire un bilan de l’année avant le 15 juin avec Patricia Brennan et Sandra StLaurent.
• Odile a fondé un comité d’accueil pour les nouveaux parents de l’école.
o Il serait pertinent que Patricia Brennan (SOFA) et Marie-Joëlle Bergeron
(immigration RDÉE) participent aux activités organisées par ce comité.
Intégration culturelle CSFY
• Participation de l’école à la Journée franco-yukonnaise : toutes sortes d’activités ont été
organisées.
• La remise des diplômes aura lieu le 8 juin 2012, à 20 h à l’EET.
• Le vernissage du primaire aura lieu le 6 juin 2012, de 16 h à 18 h au Yukon Art Centre.
• BBQ de fin d’année et vernissage de l’exposition de l’Académie Parhélie le 13 juin 2012,
de 15 h 30 à 18 h 30 à l’EET.
• Guillaume travaille sur le projet « Yukon parle français ».
• Des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières viendront faire une recherche
sur le bénévolat à l’EET.
Direction EET et AP
• Plusieurs postes d’enseignant sont ouverts : 7/8, 9/10 et 0.5 anglais
• Le plan annuel de l’école a été déposé au ministère de l’Éducation du Yukon et à la CSFY.
• Il y aura une présentation du plan triennal de l’école à la prochaine réunion du
personnel de l’AFY.
• Les 11/12 ont participé à un film documentaire sur le français en milieu minoritaire
commandé par la Fédération nationale des enseignants.
Les EssentiElles
• Ketsia a participé à l’Université féministe durant les deux dernières semaines.
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La date de la prochaine AGA sera le 12 juin 2012.
o Ce sera en même temps le lancement officiel de la revue Nombril.
Les EssentiElles ont du financement pour la parution du Nombril #9 en septembre
prochain.
La campagne « Le consentement c’est sexy » sera lancée le 24 juin et sera présente dans
plusieurs événements cet été.
o Des condoms en français seront produits par le ministère de la Santé.
Ketsia a embauché une étudiante pour cet été.
Les Essentielles sont en attente d’une réponse concernant le financement d’une pièce
de théâtre sur la réalité des femmes exogames.
Ketsia s’engage à envoyer les annonces de bourses à France Robert, Mark Muckler et
Christian Lesage.

Partenariat communauté en santé
• Ketsia a quitté la direction par intérim du PCS et Sandra St-Laurent est de retour.
Secteur culturel AFY
• Sommet de l’éducation (Edmonton, 27-28 avril 2012)
o La Fédération culturelle canadienne française de laquelle l’AFY- secteur culturel
est membre veut jouer un rôle plus important au sein de la table nationale en
éducation.
Secteur jeunesse AFY
• Le secteur jeunesse est à la recherche de quelqu’un pour combler un poste.
• Roch a participé à l’élaboration de l’axe 3 du plan triennal de l’école.
• Roch doit parler à Mark et Guillaume concernant les jeunes qui participeront à l’ACELF.
Association franco-yukonnaise
• Isabelle Salesse sera directrice générale de l’AFY à partir du 1er septembre 2012 et
s’occupera de la partie formation du SOFA en même temps. La partie Service d’aide à
l’emploi sera transférée sous le RDÉÉ Yukon.
o Il y aura une réorganisation de l’AFY
• Patrimoine canadien mènera une consultation sur invitation en août concernant la
Feuille de route et diffuse une consultation en ligne pour tout citoyen intéressé à y
répondre.
o Isabelle enverra l’information et les liens afin que chaque partenaire diffuse
l’information dans ses réseaux.
o Nous devrions nous rencontrer avant la consultation pour établir des messages
clés.
• Participation au Forum de la francophonie canadienne organisé par le SAIC.
o Les dossiers prioritaires du Québec pour leur travail avec les communautés hors
Québec sont les domaines du culturel et développement économique.

Les messages clés élaborés vont être transmis au Forum international de la
francophonie.
Participation aux consultations sur la planification stratégique du Yukon College
o Les différents organismes de la communauté vont être invités à une
présentation des résultats des consultations.
Participation au forum du RESDAC du 10 au 15 juin 2012.
La directrice par intérim de la Direction des services en français a demandé une
rencontre avec Isabelle Salesse afin de discuter des enjeux des services en
français/communauté/gouvernement.
o
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Service d’orientation et de formation aux adultes
• La dernière étude de besoin en matière de formation a eu lieu en 1998, donc le SOFA
planifie en faire une nouvelle dans les prochaines années.
• Nous devons transmettre à Isabelle Salesse nos besoins de formation le plus rapidement
possible pour la prochaine année.
Retour sur le mandat du PCÉ et la stratégie globale en éducation au Yukon (de la
petite enfance aux adultes)
• Les objectifs seront présentés sous forme de tableau.
o Nous devons pouvoir faire un bilan des réalisations du PCÉ.
• Le document servirait de mise en contexte.
• Nous pourrons engager quelqu’un pour démêler les objectifs si nécessaire.
• Étapes de réalisation :
o Réviser sa partie dans le document et identifier les termes à définir.
o Envoyer le tout à Isabelle Chouinard pour la mi-juillet
o Définir les objectifs pour les trois prochaines années
o Mise en commun des objectifs et révision des valeurs du PCÉ lors de la
prochaine rencontre.
• Isabelle Chouinard va élaborer un profil visuel du PCÉ.
Prochaine rencontre
• La prochaine rencontre aura lieu le 11 septembre 2012, de 9 h à 12 h.

