Compte-rendu
Réunion du PCÉ du mardi 9 décembre 2014
13 h 30, aux bureaux de la CSFY, 478 Range Road
Présences
Marc-André Lavigne
Président de la Garderie du petit cheval blanc

Natascha Joncas
Directrice générale de la CSFY

Maryne Dumaine
Directrice par intérim Les EssentiElles

Manon Carrière
Directrice adjointe ÉÉT et AP

Roch Nadon
Directeur Arts et culture + Jeunesse de l’AFY

Maud Caron
Adjointe à la direction, CSFY

1. Mot de bienvenue
2. Choix d’une présidente ou d’un président
• Maryne Dumaine préside la réunion.
3. Compte-rendu de la dernière réunion du 14 octobre 2014
•

Survol des suivis de la dernière réunion :
 Manon Carrière mentionne qu’une rencontre entre Mark Muckler, directeur de l’école
Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie, Louise Gagné, psychoéducatrice à
l’école, Sandra St-Laurent, directrice du PCS et Isabelle Salesse, directrice de
l’AFY a eu lieu au sujet du comité école en santé.
 Une réunion pour présenter les services de l’AFY reste à être organisée avec le
personnel d’ÉÉT. Il faut définir la meilleure formule (midi, soirée, réunion du
personnel) et inviter les autres partenaires (Garderie, etc.) qui peuvent être
intéressés.
 Pour la demande de financement d’Apprenons ensemble, la date limite cette année a
été changée pour le 28 novembre au lieu du mois de janvier. Mme Joncas a su
que cette date avait changé le 3 novembre, ce qui ne laissait pas assez de
temps pour déposer une demande cette année.
 Il est proposé de réviser le plan stratégique 2010-2015 du PCÉ lors d’une prochaine
rencontre afin de faire le bilan des activités. Maud enverra un Doodle avant les
fêtes pour connaitre les disponibilités des partenaires au début de février
2015.

Les EssentiElles
4. Pièce de théâtre « Je parle français and I love in English »
•

Bonnes nouvelles : la demande de financement pour le projet de la pièce de théâtre « Je parle
français and I love in English » a été acceptée. Pour cette 2e phase du projet, la pièce de
théâtre sera enregistrée sur vidéo et sera envoyée dans les communautés. La pièce sera
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présentée les 6 et 7 mars 2015. Les présentations seront suivies par des ateliers de discussion.
Elle sera aussi présentée aux élèves de l’Académie Parhélie et de F.H. Collins. L’information
sera envoyée à Guillaume, coordonnateur à l’intégration culturelle à ÉÉT et AP pour que la
pièce soit jumelée aux activités de la semaine de la francophonie en mars.
5. Journée des métiers au secondaire
•

Les EssentiElles ont planifié d’organiser une journée des métiers non traditionnels selon les
genres. Les élèves de 8e année de l’AP ont déjà participé à une journée des métiers avec Yukon
Women in Trades and Technology. Il y a aussi une journée des métiers organisée par l’AFY et
une journée pour les 11e et 12e années organisée en février au Collège du Yukon. L’activité des
EssentiElles pourra être jumelée à une activité déjà offerte. Maryne va en discuter avec
Stéphanie Bourret, gestionnaire en formation à L’AFY et Helen-Anne Girouard, conseillère en
orientation de l’AP.

Garderie
6. Nouvelle direction
•

Marc-André annonce qu’une nouvelle directrice a été engagée et sera en poste lundi prochain.
Lorsque Stéphanie est partie, une directrice par intérim a occupé les fonctions le temps qu’il
trouve une nouvelle direction. Il a rencontré les commissaires de la CSFY et Isabelle Salesse.
Une réflexion est requise pour la gestion de la Garderie. Le modèle de direction avec un C.A
formé de bénévoles n’est peut-être pas le plus adéquat en ce moment. Le camp d’été n’est pas
rentable, mais le service de garde l’est. Serait-il possible d’augmenter la capacité du service de
garde? Les parents auront des augmentations de frais annuels de 2%. La campagne MableLabel est terminée. Le projet d’agrandissement de la Garderie est en veilleuse pour l’instant.
Les autres garderies sont d’accord pour rencontrer le gouvernement pour revendiquer
l’augmentation du financement reçu.

AFY
7. Jeunesse
•

•

L’AFY est très active avec l’ÉÉT et l’AP sur certains projets et évènements :
o Le camp de leadeurship
o Franco connexion avec le MÉY
o Engagement des élèves
o Élection du conseil des élèves
o Parlement jeunesse
o Comité JEFY
La collaboration entre l’école et l’AFY est bonne. Les projets et activités visent l’identité
culturelle, la fierté francophone, etc. En chaque début d’année scolaire, une programmation
de l’AFY avec des activités qui visent des notions pédagogiques est partagée avec le
coordonnateur à l’intégration culturelle de l’école. L’AFY et l’école collaborent pour les
activités à venir de janvier à juin.
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CSFY
8. Plan stratégique 2015-2020
•

Un sondage de consultation pour la mission, vision, mandat et profil de l’élève a été mis en
ligne le 2 décembre et est ouvert jusqu’au 15 décembre. Il a été envoyé au personnel de
l’école, parents, partenaires et membres de l’AFY. L’ébauche du plan stratégique 2015-2020
sera présentée au personnel le 10 décembre. Une fois que le profil de sortie de l’élève sera
complété, il sera présenté aux élèves.

9. Modèle de gouvernance
• Le nouveau modèle de gouvernance sera adopté en réunion publique le 15 janvier 2015. Il
pourra être présenté à la prochaine réunion du PCÉ.
10. Cour suprême du Canada
•

La cause de la CSFY sera entendue le 21 janvier 2015 (date provisoire). Le procureur général du
Canada s’est retiré de notre dossier.

ÉÉT
11. Le plan triennal de l’école se termine au printemps 2015. Presque tout a été accompli de leur
plan. L’embauche d’une consultante pour la construction identitaire a aidé à réaliser les
objectifs. Le futur plan de l’école sera inspiré du plan stratégique de la CSFY 2015-2020.
11. Le ministère de l’Éducation a changé les profils du curriculum et l’école a pu bénéficier de
l’expertise de la consultante en construction identitaire pour faire cette transition.
12. Le poste en petite enfance a été séparé des tâches en exogamie cette année. La
coordonnatrice en petite enfance aide à dépister les besoins spéciaux et aide lors
d’intervention en classe.
13. Le poste de littératie n’a pas changé depuis l’an dernier. Il sert à combler les lacunes en classe
avant que le retard de l’élève ne soit trop grand.
14. Helen-Anne Girouard occupe le poste de conseillère en orientation à l’AP. Elle aide à mettre
en place des stages en milieu de travail. Les guides sont déjà rédigés et un stage a déjà
commencé. Les stages sont faits selon l’intérêt de l’élève en partenariat avec les parents.
15. Les élections du conseil des élèves de l’AP ont eu lieu en collaboration avec l’AFY. Un conseil
est formé.

Fin de la réunion à 14 h 55.
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