Compte-rendu
Réunion du PCÉ du mardi 8 avril 2014
13 h 30, aux bureaux de la CSFY, 478 Range Road
Présences
Stéphanie Bourret
Directrice de la Garderie du petit cheval blanc

Maud Caron
Adjointe à la direction, CSFY

Natasha Harvey
Directrice par intérim Les EssentiElles

Edmond Ruest
Directeur général par intérim de la CSFY

Isabelle Salesse
Directrice de l’AFY

Sandra St-Laurent
Directrice du PCS

1. Mot de bienvenue
2. Choix d’une présidente ou d’un président
• Isabelle Salesse préside la réunion. L’ordre des points à l’ordre du jour a été modifié.
3. Compte-rendu de la dernière réunion du 4 février 2013
•

Quelques changements au compte-rendu sont proposés par Isabelle.
Suivis de la dernière rencontre
1. Isabelle et Stéphanie se sont rencontrées pour discuter du financement que l’AFY
pourrait accorder à la garderie suite à la vente de l’Alexandrin. Ces fonds
pourraient servir à financer l’étude de besoins pour l’agrandissement de la
garderie.
2. Isabelle a discuté avec Ryan Leef pour le financement de l’agrandissement de la
garderie. Il conseille de demander de l’argent à CanNor en développant l’argument
de l’impact économique d’une garderie.
3. Le rôle de l’AFY était d’appuyer la garderie dans sa demande de financement.
Autrefois, Patrimoine Canada avait des fonds. C’est un tout nouveau scénario
maintenant et il n’y a plus d’argent pour des projets comme celui-ci.
Il est suggéré que le comité d’agrandissement de la garderie soit ouvert à
d’autres organismes : AFY, CSFY, etc.
4. La CSFY a signé sa lettre d’appui pour l’agrandissement de la garderie.
5. Les plans de la garderie n’ont toujours pas été trouvés.
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6. Sandra a vérifié et il n’y a pas de couts reliés à l’interprétation des questionnaires
en lien avec l’école en santé. Au N-B, ils ont l’information du ministère par rapport
aux jeunes francophones ce que nous n’avons pas. Nous avons seulement besoin
d’une ressource humaine pour colliger l’information. Si nous avons un comité,
nous aurons les ressources humaines pour investir du temps dans l’analyse des
données. Si un élève veut faire partie de la recherche et être jumelé avec le
chercheur, c’est possible. L’approche doit être centrée sur les élèves; en ce
moment, c’est seulement le personnel d’ÉÉT qui fait partie du comité.
7. Sandra est en attente d’une invitation d’ÉÉT pour le comité « École en santé ».
PCS
4. Projet Santé Canada
•

Le PCS a reçu un petit budget d’une demande soumise il y a un an.

•

Sandra est en train de faire un plan d’action pour les années à venir qui inclut une
formation gratuite en santé mentale en français pour le personnel enseignant et les
intervenants. La plupart des personnes qui ont suivi cette formation par le passé ne sont
plus en poste. Cette formation est ouverte à tous les organismes de la communauté.

•

Isabelle et Sandra demandent à ce que les partenaires de la communauté francophone
puissent rencontrer le personnel de l’école lors d’une réunion du personnel.

5. Identification des applications éducatives pour iPad
•

Sandra travaille sur ce dossier. Un article paraitra dans la prochaine revue « Le Nombril »
identifiant 5 ressources pour enfants de plus de 3 ans.

6. École en santé; questionnaire
•

Le PCS va investir dans l’identification de données pour la francophonie au Yukon. Il n’y a
pas de frais pour utiliser le questionnaire. Dans le manuel, il y a toutes les étapes. Survey
Monkey pourrait être utilisé. Le leadership doit être porté par les élèves et le conseil des
élèves.

7. Autre
•

Le PCS arrive à la fin de sa planification stratégique visant les jeunes et la santé mentale. Le
PCÉ sera invité pour la planification du PCS pour les prochaines années.

CSFY
8. « Apprenons ensemble »; historique et initiatives en anglais
•

Selon Edmond, les recherches à ÉY démontrent que le futur du programme en anglais est
incertain par manque de participants dans les communautés. Edmond dit que leur
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programme ne représente pas un modèle que nous voulons imiter en français. Nous
voulons de la francisation, etc.
•

Isabelle explique que « Apprenons ensemble » était pour les parents francophones; ce
n’était pas les mêmes objectifs et ce n’était pas la réplique du programme en anglais. Ce
programme a encore lieu d’être. Nous pouvons demander du financement dans les fonds
additionnels (3 ans pilotage) si ÉY ne veut pas le financer. Plusieurs composantes du PCS et
de l’AFY peuvent être intégrées au programme. France Robert avait fait ressortir qu’après
le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP), qui offre des services jusqu’à ce que
l’enfant ait 1 an, il n’y a pas de services pour les enfants qui ne fréquentent pas la garderie
ou qui la fréquentent à temps partiel.

•

Action : Maud va envoyer la demande « Apprenons ensemble » rédigée par Odile au PCÉ.
Le PCÉ va partager ses commentaires à Maud.

9. Politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC)
•

La CSFY va s’approprier la PELEC. Le document complet est sur le site web de la CSFY. Le
PCÉ est invité à le regarder pour partager ses commentaires. La PELEC sera présentée à ÉY
le 24 avril pour les informer de l’initiative. La PELEC va encadrer les futures demandes de
financement de la CSFY à ÉY. Le Manitoba a déposé sa PELEC à son ministère et 2 écoles
communautaires seront implantées au Manitoba.

•

Action : Maud va rédiger une lettre d’appui pour la PELEC que chaque membre va signer.

10. Modèle de gouvernance par politiques axé sur les résultats
•

Deux rencontres ont eu lieu depuis l’automne dernier. L’objectif est de partir d’un profil de
sortie de l’élève et de développer les caractéristiques que l’on veut y associer (valeurs,
stratégies, programmation, évaluation, etc.). Le modèle sera en place pour septembre
2014.

11. Consultation pour la construction d’une école secondaire francophone
•

Le processus d’appel d’offres pour l’embauche d’un consultant sera lancé sous peu.
L’objectif est de terminer les consultations pour la mi-juin.

•

Isabelle dit que selon le concept avec Patrimoine Canada, il faut que les organismes
communautaires soient impliqués dès le début du projet. Edmond précise que la stratégie
actuelle est que la présidence de la CSFY rencontre la présidence de l’AFY.

AFY
12. Vente de l’Alexandrin
•

La vente sera terminée officiellement le 30 avril. La Banque alimentaire prendra possession
de l’édifice. Il y aura une annonce publique de la vente et les gens seront invités à siéger
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sur 2 comités : comité d’investissement et comité de fonds de développement
communautaire. Au mois de mai, certaines sommes d’argent identifiées seront distribuées.
13. Autres
•

Les travaux de rénovation à la suite de l’inondation n’avancent pas aussi vite que prévu.
D’ici la fin d’avril, tous les bureaux devraient être ouverts à nouveau.

•

Les 23 et 24 avril, le PCS et l’équipe de direction de l’AFY feront une retraite de
planification pour maximiser l’efficacité et le financement de ses secteurs.

•

Mi-mai ou 3e semaine de mai, Isabelle souhaite organiser une rencontre avec les
partenaires afin de cerner les besoins de formation en français au Yukon et de développer
une planification en éducation pour la formation continue postsecondaire. Elle prévoit une
journée complète pour identifier et clarifier le rôle et les responsabilités de chacun.

•

La consultante termine le rapport sur les compétences et les besoins qui sera disponible
d’ici la fin d’avril.

•

Patrimoine canadien (PCH) a présenté une nouvelle politique d’investissement. Les
EssentiElles et certains secteurs de l’AFY sont touchés. PCH va continuer à financer les
organismes porte-paroles qui vont appuyer la jeunesse et les médias. Les ainés et les
femmes vont être touchés puisque PCH souhaite que les autres ministères financent ces
domaines.

•

Action : Isabelle et Natasha vont partager avec le PCÉ leur réponse à PCH.

Les EssentiElles
•

Pas de point à ajouter.

Ce point a été reporté à la prochaine rencontre :
Garderie
•

Agrandissement de la Garderie; prochaines actions à poser. Stéphanie fera un suivi avec
Marc-André du CA.

Fin de la réunion à 14 h 50.
Suivis pour la prochaine rencontre
•

Maud va envoyer la demande « Apprenons ensemble » rédigée par Odile au PCÉ. Le
PCÉ va partager ses commentaires à Maud.

•

Maud va rédiger une lettre d’appui pour la PELEC que chaque membre va signer.

•

Isabelle et Natasha vont partager avec le PCÉ leur réponse à PCH.

•

Le plan d’action du PCÉ et les objectifs pourraient être étudiés à la prochaine
rencontre.
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