Compte-rendu
Réunion PCÉ du 29 mai 2013
9 h, au bureau de la CSFY
Présences
Lorraine Taillefer
Directrice générale CSFY

Sandra St-Laurent
Directrice du PCS

Maud Caron
Adjointe à la direction générale CSFY

Ketsia Houde
Directrice Les EssentiElles

Isabelle Salesse
Directrice SOFA, Directrice générale AFY

Mark Muckler
Directeur EET et AP

Roch Nadon
Directeur Arts culture + jeunesse de l’AFY

France Garceau
Directrice Garderie du petit cheval blanc

Choix d’une présidente ou d’un président
• Isabelle Salesse préside la réunion
Mot de bienvenue
Compte-rendu de la dernière réunion
•

Le compte-rendu de la réunion du 26 mars 2013 a été accepté

Tour de table
Garderie
Agrandissement de la garderie
•
•
•

•

Un agrandissement de la garderie s’impose. À ce jour, 6 enfants sont sur la liste
d’attente pour septembre 2013 et 15 enfants sont sur la liste d’attente pour l’été 2014.
La 1re étape est de structurer l’étude de faisabilité. Par exemple, dans l’appel d’offres, la
personne engagée devrait être aussi responsable d’aller chercher du financement.
La garderie est rendue à l’étape de demande de financement à CanNor pour cette
étude. Un petit comité, formé par un membre de certains organismes francophones,
devrait être formé pour faire avancer ce dossier.
France quitte son poste le 12 juillet 2013. Stéphanie Bourret, du Nouveau-Brunswick, la
remplacera à partir du 8 juillet 2013.
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AFY
Arts, culture et jeunesse
•
•
•

Roch mentionne que Mark et lui se sont rencontrés pour amalgamer la programmation
de l’AFY avec celle de l’école Émilie-Tremblay et renforcer leurs communications.
Les activités de l’AFY ont été ajoutées dans le calendrier de l’Académie Parhélie par le
coordonnateur à l’intégration culturelle de l’école.
L’AFY veut continuer les activités francophones dans les écoles comme les rencontres
avec des artistes. L’AFY planifie une programmation d’activités en français pour
septembre 2013.

Partenariat communauté en santé
•
•
•

Le PCS est sous la fiducie de l’AFY depuis le 1er avril 2013.
Sandra annonce les nouveaux cours de natation en français pour les francophones. Le
1er cours est rempli et il ne reste qu’une place de disponible pour le 2e cours.
Le PCS a fait traduire tous les documents du cours de natation pour les enfants et les
parents. Le PCS a aussi payé une partie de la formation d’un animateur francophone
pour donner le cours. Dorénavant, la ville de Whitehorse va toujours donner des cours
de natation en français. La ville va se charger des inscriptions et le PCS va faire la
promotion des cours.

Direction générale de l’AFY
Ententes bilatérales
•

•
•

•
•
•
•

Isabelle fait une mise à jour du processus pour les ententes bilatérales. Depuis la
dernière rencontre du PCÉ, l’AFY et la CSFY ont présenté un plan d’action au ministère
de l’Éducation (MÉY). Ils ont mis de l’avant la question de la petite enfance avec le MÉY.
Dans le gabarit actuel du MÉY, rien n’est relié à la petite enfance.
Isabelle a présenté une demande de financement de 220 000 $ pour le SOFA en
demandant à Élizabeth Lemay, Directrice des programmes et services au département
d’Éducation, de trouver une autre façon de financer la petite enfance. En attente d’une
réponse.
L’entente actuelle se termine à la fin du mois de juin 2013. Le financement continuera
d’être attribué même si la prochaine entente ne sera pas signée.
La prochaine entente est pour 5 ans.
La rencontre avec le MÉY est prévue le 30 mai 2013.
Pour ce qui est du programme « apprenons ensemble » et les cours de français langue
seconde, l’AFY attend toujours de savoir si le ministère va pouvoir les financer.
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•

Les cours de français sont financés en ce moment selon une entente de collaboration
entre l’AFY et la commission de la fonction publique du Yukon. L’intérêt pour les cours
de français est grandissant. Une centaine de personnes s’inscrivent à chaque session.

Dossier développement des compétences
•
•
•

•

Mise à jour du dossier par Isabelle. Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme
et des compétences (RESDAC) est venu faire une présentation à Whitehorse le 22 avril.
L’AFY a décidé de ne pas aller de l’avant cette année pour ce dossier.
Le Collège du Yukon a reçu des fonds de CanNor pour le développement des
compétences. Le Collège pourrait investir des fonds pour une étude avec la
communauté, mais doit attendre à l’automne 2013. Le Collège a du financement pour
ce projet jusqu’en 2016.
Patricia Brennan, Gestionnaire de projets en formation des adultes au SOFA, et Roch
Brisson iront à l’AGA du RESDAC le 12 juin 2013.

Besoins en formation 2013-2014
• Isabelle aimerait connaitre les besoins en formation du personnel des organismes
partenaires dès juin 2013 afin de pouvoir planifier les formations pour l’année.
Direction des services en français (DSF)
•

•

Le nouveau directeur de la DSF, Patrice Tremblay, a commencé ses fonctions à la mimai 2013. Nancy Power, directrice des communications et relations communautaires de
l’AFY et Isabelle Salesse l’ont rencontré pour savoir si la DSF prévoit engager une firme
de consultants pour les projets pilotes sur les offres de services en français au Yukon.
L’AFY a communiqué avec son avocat pour une mise à jour du dossier sur les services en
français au Yukon. L’AFY lui a mentionné qu’il y a une ouverture de la part des
partenaires anglophones en ce moment. La direction des services en français a entre
autres investi 300 000 $ pour les services en français. Ce budget est pour un an et
couvrira le salaire de l’employé à la DSF et la firme qui vont travailler sur l’offre de
services en français au Yukon.

Les EssentiElles
Pièce de théâtre
•
•

•

Les projets de cette année son excitant. Le financement est stable.
L’un des projets était la pièce de théâtre « Je parle français and I love English ». La pièce
a été un grand succès. L’objectif était d’avoir 250 spectateurs et spectatrices et ils en
ont eu 220.
Ketsia a rencontré Danielle Bonneau, agente de promotion des programmes en français
au département d’Éducation du gouvernement du Yukon, afin de promouvoir le guide
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pédagogique de cette pièce de théâtre. Le guide pourrait, entre autres, être utilisé dans
les classes par les moniteurs et monitrices de français à l’automne 2013. Il y aurait des
activités sur l’exogamie, la sexualité, les relations saines, etc. Le conseiller pédagogique
en langue seconde est aussi intéressé par le projet.
Projet élimination de la violence
•

•

Cette année, la campagne vise à ce que les hommes mobilisent les hommes pour
l’élimination de la violence. Ils ont reçu du financement pour 2 ans pour ce projet. Scott
Carlson, qui a déjà travaillé pour Bringing Youth Towards Equality (B.Y.T.E) et la
campagne du ruban blanc a été engagé pour mettre de l’avant ce projet qui vise à
rejoindre les hommes au travail et dans les rassemblements ainsi que les garçons à
l’école. Le projet vise Whitehorse, Dawson et Watson Lake.
Les groupes de femmes du Yukon ont développé de bonnes relations avec la GRC. David
Gilbert qui s’occupe de la stratégie des communications à la GRC parle français. La GRC
est en train de faire une évaluation de leurs services en français. On ne connait pas
encore tous les détails de cette évaluation et si les services en français du 911 seront
aussi évalués. Monsieur Gilbert veut créer un comité avec des francophones de la
communauté. La CSFY, le PCS et l’AFY seraient intéressés à faire partie de ce comité.

Commission scolaire francophone du Yukon
Mise à jour de la dotation 2013-2014
•

•

Cette année il y a un nouveau protocole avec le ministère de l’Éducation que la CSFY
doit suivre pour l’embauche du personnel de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie
Parhélie. C’est le même processus d’embauche à travers toutes les écoles du Yukon. Le
personnel doit appliquer sur un poste en utilisant le système « Apply to Education ». Les
candidats et candidates pour un poste sont classés selon un protocole d’embauche qui
les sépare selon 4 catégories différentes. Tous les membres du personnel doivent
réappliquer sur leur poste. Au total, 14 postes ont donc été ouverts cette année.
Plusieurs postes à l’école Émilie-Tremblay étaient temporaires, mais La CSFY a décidé
d’ouvrir les postes de manière permanente. Seuls les postes de congé sans solde, de
congé de maternité et de paternité, et autres congés, sont demeurés temporaires. Les
postes ouverts à la suite de l’entente bilatérale deviendront permanents.

Formule de financement
•

Le ministère de l’Éducation est en train de planifier la distribution de son budget global.
Le ministère examine son budget comme si 4 différentes commissions scolaires
existaient (francophone, catholique, anglophone et une à Dawson). Le ministère a
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•

permis à la CSFY d’engager un consultant pour faire l’analyse du budget du
gouvernement selon les articles 23 et 24 de la charte canadienne des droits et libertés.
Un plan d’action devrait être prêt au début du mois de septembre 2013.

Portatives et construction école secondaire
•

•

•

Le gouvernement va payer pour 2 portatives pour agrandir l’école Émilie-Tremblay. Les
portatives ne seront pas prêtes pour la rentrée scolaire 2013. L’école devra trouver une
solution temporaire jusqu’à ce que les portatives soient prêtes.
Le gouvernement va payer pour l’étude de besoins et des valeurs qui sera mise de
l’avant pour la construction de l’école secondaire. Trois options pour la construction de
l’école secondaire seront étudiées : construction sur le site actuel de l’école,
construction ailleurs, construction rattachée à l’école F.H. Collins. Certains membres de
la communauté francophone ont démontré leur intérêt à faire partie du comité de
consultation pour évaluer les différentes options.
Le gouvernement a aussi donné un budget supplémentaire pour combler les besoins qui
ne sont pas reconnus dans la formule de dotation.

Petite enfance et exogamie
•

•

Le poste sera à temps partiel (0.5) et aura son bureau à l’école Émilie-Tremblay. Le poste
sera jumelé avec un temps partiel pour l’enseignement de la maternelle 4 ans et
deviendra donc un temps plein. L’école va travailler avec la CSFY pour s’assurer que les
tâches et responsabilités du poste demeurent les mêmes.
Un comité sera créé pour superviser et encadrer les activités communautaires
organisées par le poste de la petite enfance pour éviter les dédoublements de services.
Sandra et Ketsia sont intéressées à faire partie d’un comité. Un employé de l’AFY et un
employé de la garderie devraient aussi s’impliquer dans ce comité.

Déménagement des bureaux de la CSFY
•

La CSFY déménagera ses bureaux dans les prochains mois. Le lieu est encore à
déterminer. Les 2 conseillers pédagogiques de l’école auront leurs bureaux à la CSY.

Diffusion du plan d’action du PCÉ
•
•
•
•

La CSFY a fait la diffusion du plan d’action du PCÉ en réunion publique et l’a aussi placé
sur son site web. Les comptes rendus des réunions du PCÉ sont aussi sur le site web.
Le c.a. de l’AFY est déjà au courant et le document du PCÉ pourrait être présenté à la
prochaine réunion du personnel de l’AFY.
Le plan d’action du PCÉ sera présenté au personnel de l’école dès la rentrée 2013.
Ketsia dit qu’elle pourra inclure la présentation de plan lors du c.a. des EssentiElles.
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Évaluation externe de l’école Émilie-Tremblay
•

•

•
•

La 1re ébauche du rapport d’évaluation a été faite. La CSFY et l’école ont demandé des
changements à l’ébauche. Entre autres, d’avoir 4 ou 5 recommandations au lieu d’une
liste de plus d’une vingtaine. Ils ont aussi demandé à ce que le rapport sur l’école soit
différencié de l’évaluation de la CSFY et du PCÉ dont les informations pourront toutefois
être gardées en annexes. Ils ont aussi demandé des statistiques et des références pour
certaines recommandations sans valeur mesurable qui étaient basées sur des
commentaires ou affirmations d’une personne.
Mark mentionne que la direction de l’école devrait avoir reçu une formation et qu’un
questionnaire aurait dû être envoyé aux parents et élèves de l’école. Le comité qui
faisait l’évaluation de l’école aurait dû assister aux rencontres des employés entre
autres.
Il faudrait modifier le style de rencontres pour la prochaine évaluation pour avoir des
réunions formelles de travail plutôt que des causeries.
Le rapport final de l’évaluation sera sur le site web de l’école.

Autres
•

•

Sandra participera à l’AGA de Commission nationale des parents francophones (CNPF)
pour représenter les parents francophones du Yukon. Une présentation de l’étude de
Ronald Brisson sera faite à l’AGA. Sandra prévoit écrire un rapport de l’AGA qu’elle
partagera avec les partenaires. Ce rapport pourra être ajouté sur le site web de la CSFY.
Sandra propose de colliger les questions des membres du PCÉ pour Ronald Brisson.

Prochaine réunion
•

La prochaine rencontre aura lieu le 11 septembre 2013 de 9 h à 12 h dans les bureaux de
la CSFY.

Fin de la réunion à 11 h 10.
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