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PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 5 juin 2014 à 18 h 30 

Au bureau de la CSFY, 478 Range Road 

 
A. OUVERTURE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 18 h 30 

 
1. Présences  

Commissaires 

 Jean-Sébastien Blais   Gilbert Bradet  
Danielle Daffe    Jean-Paul Molgat 
 

  CSFY 
 Edmond Ruest    Julie Dessureault 
    

  Public     
 Mark Muckler    Sylvie Painchaud  

   
Absence (s) motivée (s)  
Ludovic Gouaillier  
 

En l’absence de Ludovic Gouaillier, Jean-Paul Molgat préside la réunion. 
 
2. Lecture et ajout (s) à l’ordre du jour 

 
3. Proposition 698.05.06.14   Jean-Sébastien Blais 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
B. DÉLÉGATION  

 NA 
 

C. PROCÈS-VERBAL  

1. Proposition 699.05.06.14   Danielle Daffe 
Que le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2014 soit adopté tel que 
présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 



	

	

D. RAPPORT DU PRÉSIDENT  
Le rapport de la présidence de la CSFY est reçu. 

 
E. ADMINISTRATION 

 
1. Rapport de la direction générale de la CSFY 

Les commissaires demandent plus de détails concernant le plan 
d’amélioration de l’école (3e point du point 2 du rapport de la direction 
générale). Mark explique que le travail sera fait à l’interne pour 
commencer, plus précisément avec l’administration. Il faudra au moins 1 
an pour tout mettre en place.  
 
Le rapport de la direction générale de la CSFY est reçu. 

 
2. Finances CSFY + ÉÉT 

Les rapports financiers de la CSFY et d’ÉÉT sont reçus 
 
F. AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 

 
1. Calendrier rencontres 2014-2015  

 
Proposition 700.05.06.14   Gilbert Bradet 
Que La Commission scolaire francophone du Yukon adopte le 
calendrier des rencontres pour 2014-2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
G. INFORMATION/PLANIFICATION 

 
1. Groupe de travail sur la consultation de la construction d’une école 

secondaire 
Jean-Sébastien fait le point : 

 Christiane Boisjoly a été embauchée 
 Une première réunion de travail a eu lieu 
 Le but de la consultation, qui est d’informer et de prendre le pouls, 

mais non pas d’obtenir un consensus a été clairement expliqué à la 
consultante, 

 Le Guide du participant servira à éduquer et sensibiliser les gens 
 
 
 



	

	

 La méthodologie qui sera utilisée a été déterminée :  
 Consultations avec les groupes suivants : membres du 

personnel, parents, élèves, PCÉ 
 Plénière ouverte à tous 

 
2. Cour suprême du Canada - Programme de contestation judiciaire du 

Canada 
 
L’avocat de la CSFY a fait parvenir une lettre au Programme de 
contestation judiciaire pour savoir quand notre demande serait étudiée. 
 

3. Évènements à venir : 
 Remise de diplômes : 13 juin 
 BBQ fin d’année : 11 juin 

 
4. Retour- Délégation du 8 mai dernier – programmation à l’Académie 

Parhélie 
 
Voici la rétroaction, suite à cette présentation lors de la dernière réunion 
publique. 

 Une composante programmation a été ajoutée à la consultation 
pour l’école secondaire 

 Les installations disponibles dictent la programmation 
 Il y avait le sentiment d’une urgence d’un plan intérimaire, mais la 

CSFY a pris la décision de ne pas perturber l’école pour l’instant. 
 La présentation a apporté une réflexion au sein de la CSFY 

 
La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 15 pour traiter le point 5. 
 
5. Direction générale CSFY – huis clos 

 
Le huis clos se termine à 20 h 10 à la proposition de Gilbert Bradet. 
 

H. AVIS DE MOTION 
 

 Aucun 
 
I. POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   

 
1. Un comité d’embauche pour la direction générale est formé et tous les 

commissaires en font partie. 



	

	

 
J. PROCHAINE RENCONTRE 

 
28 aout 2014 à 18 h 30 aux bureaux de la CSFY  
 

K. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Danièle Daffe propose la levée de l’assemblée à 20 h 15. 

 
 
 
 
 
___________________________________   _____________________ 
Jean-Paul Molgat       Date 
Vice-Président 
 
 
 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière	


