Compte-rendu
Réunion PCÉ du 26 mars 2013
Présences
Lorraine Taillefer
Directrice générale CSFY
Isabelle Chouinard
Adjointe à la direction générale CSFY
Isabelle Salesse
Directrice SOFA, Directrice générale AFY
Roch Nadon
Directeur secteurs culturel et jeunesse AFY
France Garceau
Directrice Garderie du petit cheval blanc

Absences
Sandra St-Laurent
Directrice du PCS
Ketsia Houde
Directrice Les EssentiElles
Mark Muckler
Directeur EET et AP

Révision du plan d’action
• Attente des échéanciers pour l’école.
Publication du plan d’action
• Créer un onglet PCÉ sur le site web de la CSFY.
• Les partenaires peuvent mettre un lien sur leurs propres sites web qui renvoie au site
web de la CSFY.
• Les partenaires présenteront le plan d’action à leurs employés.
Ententes bilatérales
• La réunion au MÉY du 13 février était mitigée.
o Yann Herry, coordonnateur des programmes français, nous a dit que le MÉY
allait modifier la demande que l’on soumettra.
o Cyndy Dekuysscher, directrice des finances, a dit que le MÉY allait utiliser notre
document s’il respecte le modèle de Patrimoine Canadien.
• Gérer l’argent qui provient des ententes bilatérales constitue un gain énorme pour la
CSFY.
• L’Académie Parhélie devrait soumettre une demande de fonds complémentaires pour
acquérir du matériel.
• L’AFY est préoccupée par ses activités de français langue seconde, elle se demande où
aller chercher le financement.
o Lorraine Taillefer suggère d’arranger une rencontre entre l’AFY et Advanced
Education, Valerie Royle (sous-ministre de l’Éducation) et Cyndy Dekuysscher
(directrice des finances) pour voir la possibilité d’aller chercher du financement
en dehors des ententes bilatérales.

•

L’AFY se demande si la garderie enregistre des surplus, car elle s’interroge à savoir si la
garderie a toujours besoin du 45 000 $ provenant des ententes bilatérales que l’AFY
transférait à la Garderie.
o La Garderie explique qu’elle n’enregistre aucun surplus.

Évaluation externe de l’ÉÉT
• L’évaluation externe des écoles a lieu à chaque 4 ans.
• L’équipe est composée d’experts provenant de l’extérieur.
• Ils seront à l’école le 9-10-11 avril.
• Le PCÉ pourrait les rencontrer pour faire valoir ce que les partenaires apportent à
l’école. La date du 10 avril à 7 h 30 au Westmark est retenue.
• Ce sont les membres de l’évaluation externe qui gèrent la rencontre.
• La CSFY enverra les documents de l’évaluation aux partenaires avant la rencontre.
Logo pour documents nationaux
• Odile Duval, coordonnatrice en petite enfance et exogamie à la CSFY, veut savoir quel
logo mettre sur un dépliant concernant les boites à lunch.
• Il est décidé que ce sera les logos de la CSFY, de la Garderie et du PCS qui y figureront.
Tour de table général des priorités/besoins
• Garderie
o La Garderie a été l’objet d’une inspection et le rapport est très positif.
o Agrandissement de la Garderie : comité en place
 Ils préparent une étude de faisabilité
 Lorraine Taillefer va donner à la Garderie la lettre que la CSFY avait écrit
à Jean-Paul Molgat au moment où il était président de la Garderie pour
clarifier la question du terrain.
 Roch Nadon mentionne que le budget du fédéral prévoyait 42,5
milliards sur 5 ans pour financer les infrastructures. Ce serait une piste à
explorer pour financer l’agrandissement.
o La Garderie a 41 enfants et en a 4 sur la liste d’attente.
o La Garderie a embauché plusieurs éducateurs locaux qui s’engagent à suivre une
formation.
• AFY
o Les services d’aide à l’emploi vont être sauvés grâce à une réduction de budget
de 10 %.
 Il n’y aura toutefois pas de coupures dans les services.
 Advanced Education a subi des coupures et tous les organismes qui
reçoivent de leur financement doivent s’ajuster.
 L’AFY a une entente avec Advanced Education jusqu’à la fin décembre,
mais aucun financement n’est garanti par la suite.
o L’AFY est de plus en plus serrée dans son budget.

Demain à 9 h il y aura une conférence de presse au Centre de la francophonie
pour la Direction des services en français.
o Jeudi à 9 h, l’AFY aura une rencontre concernant la feuille de route. Une
annonce sera faite. L’AFY tiendra les partenaires au courant.
o Éducacentre
 Rencontre le 18 mars pour créer un consortium d’éducation aux adultes
et postsecondaire. Il s’agirait d’une table de discussion.
• Projet de mettre en place des cours d’anglais en ligne.
o Formation de formateurs
 L’AFY achève de monter un module de formation en ligne.
o L’AFY développe une plateforme Moodle pour offrir de la formation continue.
o Les cours d’anglais langue seconde aux clients internationaux se termineront à
partir de septembre. Ce n’était pas rentable et les francophones utilisaient peu
ce service.
Secteurs culturel et jeunesse de l’AFY
o Priorité : arrimer les services des secteurs culturel et jeunesse avec l’école et les
besoins des jeunes.
o Les secteurs culturel et jeunesse doivent devenir des ressources
incontournables.
o Le secteur culturel explore la possibilité d’être plus présent au primaire.
o Danielle Bonneau au MÉY est appréciée, car elle coordonne des activités dans
les programmes ELS et Immersion que le MÉY (programmes français) aurait dû
faire depuis des années.
o En ce moment, les secteurs culturel et jeunesse travaillent à dresser des bilans.
o Les actions sont centrées vers le développement du leadership, de
l’engagement citoyen et de la fierté francophone.
CSFY
o Isabelle Chouinard, adjointe à la direction générale, quittera le Yukon à la fin du
mois d’avril.
o L’école est très occupée en ce moment, car elle se prépare à l’évaluation
externe.
o Les relations avec le MÉY sont très positives.
 Il y aura désormais un poste à la DSF assigné à la traduction de
documents pour le MÉY seulement.
 Les réunions avec le MÉY se déroulent en français grâce au système de
traduction Vicky.
 La CSFY et le MÉY ont signé un protocole d’entente sur les cours par
correspondance en français langue première qui donne le plein droit de
gestion à la CSFY.
o La CSFY rencontrera le ministre de l’Éducation le 27 mars.
o André Bourcier a quitté la présidence de la CSFY. Luc Laferté a pris la relève.
o
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La CSFY a repris la responsabilité de la programmation de l’Académie Parhélie.
L’Académie Parhélie a remporté une mention d’honneur pour le prix Ken
Spencer qui récompense l’innovation en éducation.
Le Comité tripartite et la FNCSF ont remis un certificat de reconnaissance de
l’école communautaire citoyenne à l’Académie Parhélie.
L’évaluation du poste en petite enfance et exogamie est en cours.

Prochaine rencontre
• La prochaine rencontre aura lieu le 8 mai 2013 de 9 h à 12 h dans les bureaux de la CSFY.

