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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 3 septembre 2015 à 18 h 30 

Au bureau de la CSFY 

 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  

 
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Gilbert Bradet    
 Ludovic Gouaillier (au téléphone)     
 
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    

Julie Dessureault   
    
 Public     
 Édith Campbell     Michel Emery 
 Sylvie Painchaud     Danièle Rémillard 
 Claudiane Samson 
          
 Absence (s) motivée (s)  
 Jean-Paul Molgat 

 
Jean-Sébastien Blais préside la réunion. 
 
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 

   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  

 
 Proposition 746.03.09.15   Gilbert Bradet 
 Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE (unanimité) 
 
2. Délégations 
 
2.1 Présentation de la délégation - SO 

 
2.2 Suivi à la délégation - SO 
 
  
  



 

 

 

 

 
3. Procès-verbal 
 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 11 juin 2015. 
 
  Proposition 747.03.09.15   Gilbert Bradet 
  Que le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2015 soit adopté tel que modifié. 
  ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la dernière réunion - SO 
 
3.3  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 juin   
   2015. 
 

Proposition 748.03.09.15   Jean-Sébastien Blais 
 Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 juin 2015 soit adopté tel que 

présenté. 
  ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.4 Suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire- SO 
 
4. Étude des politiques 
 

 4.1    Politique 3.0 – Contraintes globales 
La politique 3.0 ne nécessite pas de modification (voir grille d’évaluation).  

    
 
 4.2 Politique 3.2 – Planification financière et budgétisation 

 Le terme « substantiellement » au deuxième paragraphe pourrait être modifié pour 
dégager plus de clarté. Jean-Sébastien propose de discuter le terme 
substantiellement. 

 
 Pour l’instant, la politique 3.2 ne nécessite pas de modification (voir grille 
d’évaluation).  

 
 5. Rapport de conformité 

 
5.1 Politique 3.0 – Contraintes globales   
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 



 

 

 

 

6. Agenda automatique 
 
6.1    Modification à la politique 1.5 – Représentation des Commissaires en   
        conseil 
 
 Proposition 749.03.09.15   Gilbert Bradet 

Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les modifications à 
la politique 1.5 – Représentation des Commissaires en conseil telles que présentées 
à la réunion du 11 juin dernier (voir document en annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.2    Modification date de l’AGA 
 
 Proposition 750.03.09.15   Jean-Sébastien Blais 
 Que l’AGA de la commission scolaire francophone du Yukon no 23 soit reportée au 

30 septembre, afin de permettre la participation de la direction générale au congrès 
de ACELF.  

 ADOPTÉE (unanimité) 
  
6.3    Budget 2015-2016 
 
 Proposition 751.03.09.15   Jean-Sébastien Blais 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23  adopte la version 

modifiée du budget détaillé 2015-2016 (annexée à la présente).  
ADOPTÉE (unanimité) 

 
6.4    Comité de règlement 
 
 Proposition 752.03.09.15   Ludovic Gouaillier 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23  mandate Marc 

Champagne, Julie Dessureault et Lee Kubica comme personnes déléguées pour 
siéger au comité de règlement avec le ministère de l’Éducation. 
ADOPTÉE (unanimité) 
 

6.5    Comité de construction de l’école secondaire 
 
 Proposition 753.03.09.15   Gilbert Bradet 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23  mandate Marc 

Champagne, Julie Dessureault, Roch Nadon et un membre du personnel 
enseignant de l’Académie Parhélie, choisi à la discrétion de la direction générale de 
la CSFY, comme personnes déléguées pour siéger au sous-comité de construction 
de l’école secondaire. 
ADOPTÉE (unanimité) 

  



 

 

 

 

7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction de l’école secondaire 
 Comme annoncé cet été, un comité de règlement a été mis sur pied avec le ministère 

de l’Éducation (MÉY). Le mandat de ce comité est de négocier une entente entre la 
CSFY et le MÉY. Ce comité n’a pas de pouvoir décisionnel, donc suite aux 
discussions, chaque parti devra retourner vers leurs élus respectifs. Ce comité sera 
composé de 6 membres, 3 du MÉY et 3 de la CSFY.  

 
 MEY : 
 Judy Arnold : sous-ministre de l’Éducation 
 Cyndy Dekuysscher : directrice des finances et de l’administration 
 Richard Provan : directeur des politiques, planification et évaluation 
 
 CSFY : 
 Marc Champagne : directeur général de la CSFY 
 Julie Dessureault : secrétaire/trésorière de la CSFY 
 Lee Kubica : à titre de consultant. M Kubica a déjà été sous-ministre adjoint à 

l’Éducation et a témoigné à titre de témoin expert pour la CSFY lors du procès avec le 
MÉY. 

 
 D’autres personnes pourront se joindre au comité selon les dossiers qui seront traités.  
 
 La construction d’une école secondaire étant l’un des principaux dossiers de ce 

comité de règlement, un sous-comité a été formé pour démarrer le processus.  
 
 Ce sous-comité sera composé de 8 membres : 
 GY : 
 Judy Arnold : sous-ministre de l’Éducation 
 Cyndy Dekuysscher : directrice des finances et de l’administration, MÉY 
 Gord Debruyn : gestionnaire des infrastructures pour MÉY 
 Paul McConnell : sous-ministre adjoint du ministère de la Voirie et des Travaux 

publics 
 
 CSFY 
 Marc Champagne : directeur général de la CSFY 
 Julie Dessureault : secrétaire/trésorière de la CSFY 
 Roch Nadon : directeur secteur Jeunesse, Arts + Culture à l’AFY, pour représenter le 

communautaire et il est bien impliqué avec nos élèves. 
 Un membre du personnel de l’Académie Parhélie, reste à déterminer 
 
 Les personnes pour siéger sur le comité ont été sélectionnées pour leur connaissance 

du dossier, de plus, 3 sont des parents d’enfants qui fréquentent l’Académie Parhélie.  
Le comité ne s’approprie pas le projet, c’est pour débuter les discussions. C’est 



 

 

 

 

important de continuer d’impliquer et de consulter la communauté. En temps voulu, 
d’autres personnes seront invitées à la table. 

 
7.2    École secondaire 
 Locaux temporaires pour l’AP, pour faire suite à la pétition déposée par le comité de 

parents au printemps dernier.  
 Cela aura un gros impact sur le fonctionnement de l’école. Marc a fait une liste des 

besoins et peu d’espaces à Whitehorse peuvent y répondre. Il ne faut pas déménager 
pour déménager. 

 Une étude de 5 options a été faite (voir résumé joint), et Marc aimerait consulter les 
parents, les élèves et les membres du personnel sur 2 options qui répondent aux 
besoins, et demande l’approbation des commissaires. Les 2 options sont : 

1. une section francophone dans l’école Porter Creek Secondary 
2. ajouter une portative à ÉÉT 

 Pour voir les autres options, voir le résumé ci-joint. 
 
 Préoccupations par rapport à l’option 1 : 

o les élèves pourraient être marginalisés 
o il ne faut pas déménager les élèves avant d’avoir une garanti pour la 

construction, sinon ça pourrait devenir une solution permanente. 
  
 Marc veut vraiment consulter les élèves sur les 2 options, pour voir ce qui est le mieux 

pour eux. C’est une priorité pour lui, il voudrait avoir fini les consultations pour la fin 
septembre afin de mettre quelque chose en place pour le 2e semestre. 

 
 Les commissaires sont d’accord pour les consultations, il faudra bien démontrer les 

pours et les contres et obtenir une garantie que peu importe l’option choisie, ça ne 
remplace pas la construction d’une nouvelle école. 

 
7.3 Bourse CSFY – directive PROG 11 – Bourse d’études et prix d’excellence 
 Autrefois, les commissaires étaient impliqués dans la sélection du récipiendaire de la 

bourse d’études de la CSFY qui doit être annoncé à notre AGA. Est-ce que les 
commissaires veulent créer un comité ou est-ce qu’ils désirent déléguer la sélection à 
la direction générale qui fera une recommandation par la suite? 

 Il faudra établir des barèmes et un mécanisme clairs que les commissaires désirent 
déléguer à la direction générale. 

 
7.4    Élections 
 Aujourd’hui était la date limite pour soumettre sa candidature. Nous n’avons pas 

encore reçu le communiqué officiel du bureau des élections. Dès que nous recevrons 
quelque chose, la nouvelle sera diffusée sur notre site web et un communiqué sera 
publié. 

 



 

 

 

 

7.5    Délégation CSFY au congrès FNCSF 
 Le congrès annuel de la FNCSF se déroulera en octobre prochain à Saint-Jean, 

Terre-Neuve. Marc va y participer et une délégation de commissaires y participe 
généralement. Les commissaires soulignent l’importance de ce congrès qui est une 
occasion unique de réseautage et de formation.  C’est aussi une belle occasion pour 
les nouveaux élus d’apprendre beaucoup de choses par rapport à leur rôle de 
commissaire. 

 Gilbert mentionne que puisque nous avons 3 votes, nous devrions envoyer 3 
commissaires. Puisque nous aurons des nouveaux commissaires, s’ils sont 
intéressés, nous pourrions en envoyer un. Les commissaires échangeront par courriel 
ceux qui ont de l’intérêt et détermineront nos délégués par la suite. 

 
7.6    AGA  
 Lors de notre AGA, les élections du comité de parents auront lieu. Il est demandé à 

Sylvie Painchaud, présidente du comité, si un rapport annuel sera présenté. Sylvie 
confirme que oui. Elle mentionne que les postes au sein du comité de parents ne sont 
pas définis,. 

 
 Marc suggère qu’un Forum sur la construction de l’école secondaire ait lieu lors de 

l’AGA. Il pourrait aussi y avoir une période de questions ouvertes à la CSFY. 
 
7.7    Varia  
 Jean-Sébastien désire mentionner qu’il serait important de prévoir une formation pour 

les commissaires cet automne. Ce serait une bonne occasion pour les « anciens » de 
revoir leurs obligations, et une introduction au rôle de commissaire pour les nouveaux. 

 
8. Avis de motion – SO 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 05. 
 
9. Huis clos 
 
9.1.   Vérification comptable – remis à une date ultérieure 
 
9.2     Permissions d’admission (4) 
 
9.3     Mise à jour direction d’école 
 
9.4     Educational Appeal Tribunal 
 
Le huis clos se termine à 20 h 30 à la proposition de Jean-Sébastien Blais. 



 

 

 

 

  
9.5  Propositions provenant du huis clos  
 

9.5.1 Demande d’admission Maxdell Fergusson 
 
 Proposition 754.03.09.15   Gilbert Bradet 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission à la 
famille Fergusson pour leur fils Maxdell, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – 
Admission. 

 ADOPTÉE (2 pour, 1 abstention) 
 
 
 9.5.2 Permission d’admission Cohen Shaffer 
 
 Proposition 755.03.09.15   Ludovic Gouaillier 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission à la 
famille Shaffer pour leur fils Cohen, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – 
Admission. ADOPTÉE (unanimité) 

 
 
 9.5.3 Permission d’admission Théodore Holland 
 
 Proposition 756.03.09.15   Ludovic Gouaillier 

Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 
recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission à la 
famille Holland pour leur fils Théodore, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – 
Admission. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
   

9.5.4 Permission d’admission Clémentine Madsen 
 
  Proposition 757.03.09.15   Ludovic Gouaillier 
  Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission à la 
famille Madsen pour leur fille Clémentine, en vertu et sous réserve de la politique 
3.1 – Admission   

  ADOPTÉE (unanimité) 
 
10. Levée de l’assemblée  
 

Jean-Sébastien propose la levée de l’assemblée à 21 h. 
 
 



 

 

 

 

 
___________________________________   _____________________ 
Jean-Sébastien Blais      Date 
Commissaire 
 
 
 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
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