Compte-rendu
Réunion du PCÉ du mardi 28 avril 2015
13 h 30, aux bureaux de la CSFY, 478 Range Road
Présences
Mabintou Diakité
Directrice de la Garderie du petit cheval blanc

Natascha Joncas
Directrice générale de la CSFY

Isabelle Salesse
Directrice générale de l’AFY

Sophie Brisebois
Coordonnatrice à la petite enfance, CSFY

1. Mot de bienvenue
2. Choix d’une présidente ou d’un président
• Isabelle Salesse préside la réunion.
3. Compte-rendu de la dernière réunion du 10 février 2015
•

Survol des suivis de la dernière réunion :
 Demander à la Garderie du petit cheval blanc d’ajouter des commentaires à l’objectif
1.1.1. : Sera fait pour la prochaine rencontre
 Isabelle va faire un suivi avec le président de la Garderie au sujet de l’étude des modèles
de gouvernance et autres. Isabelle a fait un suivi avec la directrice de la Garderie.
 Maryne va présenter le projet « Apprenons ensemble » aux organismes du partenariat
en petite enfance. À suivre
 Il y aura un colloque à QC sur « l’école orientante » en fonction des métiers et carrières.
Helen Anne va y participer. Mark va transférer l’information à Isabelle. Fait
 Mark et Isabelle doivent se rencontrer pour regarder les possibilités de développer des
compétences dans les technologies de l’informatique par exemple, pour les élèves. Pas
fait.
 Présenter le bilan du plan d’action à une réunion publique de la CSFY et aux AGA des
membres du PCÉ. Chaque partenaire peut le présenter à son CA et le mettre sur son site
web. Reporté à la rencontre du 26 mai.
 Joindre le bilan du plan 2012-2015 au futur plan 2015 lors d’une présentation à la
communauté. Reporté à la rencontre du 26 mai.

Garderie du petit cheval blanc
4. Les défis au quotidien
•

Le roulement du personnel pose toujours problème. Une fois qu’une certaine stabilité sera
installée, Mabintou explique que tout ira mieux.
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5. Formation des éducatrices
•

Il est important que les éducatrices aient accès à de la formation, par exemple, les stages de
perfectionnement de l’ACELF sur l’identité culturelle francophone. Isabelle dit de prendre un
rendez-vous avec la gestionnaire en formation de l’AFY, Stéphanie Bourret, afin de coordonner
le tout.

•

Il faudrait aussi réfléchir à organiser un forum offert par les services francophones sur une fin
de semaine en utilisant les expertises locales : PCS, AFY, Les EssentiElles, Éducation Yukon,
Collège, partenaires des T.N.-O., etc.

6. Présentation de Sophie pour l’agrandissement de la Garderie
•

Isabelle explique qu’elle a discuté avec le président de la Garderie. L’argent versé par l’AFY
pour faire une étude de besoins pour l’agrandissement de la Garderie pourra servir à faire une
étude de faisabilité pour un modèle de gouvernance à la place.

•

Il est proposé que Sophie B., Mabintou D., Stéphanie B. et Isabelle S. discutent des besoins
exacts de la Garderie afin de faire une proposition. Il faudrait aussi trouver quels partenaires
pourraient contribuer à la mise en place du mode de gouvernance si tel est le besoin.

AFY
7. Présentation et révision de l’axe Éducation du plan de développement de gouvernance
•

La présentation n’a pas eu lieu puisqu’il y avait trop d’absences. Isabelle aimerait une
rencontre d’une heure trente minutes environ pour la présentation. Elle va envoyer un Doodle
et le PowerPoint au PCÉ.

CSFY
8. Plan stratégique 2015-2018
•

Sera présenté à la même rencontre que pour la révision de l’axe Éducation du PDG.

Fin de la réunion à 14 h 35.
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