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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du mercredi 25 mai 2016 
13 h, à la salle de formation de l’Association franco-yukonnaise 

Présences   
Élaine Michaud 
Directrice par intérim Les EssentiElles 

 Marc Champagne 
Directeur général de la CSFY 

Isabelle Salesse 
Directrice générale de l’AFY 

 Geneviève Tremblay 
Coordonnatrice aux services en petite 
enfance et exogamie, CSFY 

Jocelyne Isabelle 
Directrice par intérim de la Garderie du petit cheval 
blanc 

  

 

Absences 
Sandra Saint-Laurent, directrice du Partenariat communauté en santé  
 

Prise de notes par Maud Caron, adjointe à la direction, 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  
• Voici la liste des points d’action de la dernière rencontre qui nécessitent un suivi : 

 Action : Marc, la coordonnatrice en petite enfance et exogamie, et les conseillères 
pédagogiques vont rencontrer la gestionnaire des formations à l’AFY le 7 juin 2016 pour 
que tous soient sur la même longueur d’onde pour le leadership des formations et 
l’identification des besoins. 

 Action : La demande de financement pour le projet « Apprenons ensemble » devra être 
étudiée avec les organismes de la table en petite enfance. 

 Action : Isabelle va réfléchir aux possibilités pour un forum en éducation et à la 
prochaine rencontre du PCÉ, des possibilités de ressources et de financement pourront 
être explorées. 
 

Il avait été dit que les EssentiElles présenteraient le plan d’action de Francozone. Élaine explique 
que c’est un projet canadien basé en Ontario, qu’un webinaire est disponible et qu’à cause d’un 
conflit d’horaire, le webinaire sera reporté. 
 

Isabelle en profite pour partager que l’AFY a déjà développé un atelier semblable.  
 Action : Isabelle va partager le programme « Vivre en français en famille au Yukon c’est 

possible » développé par l’AFY, avec Geneviève et Élaine. 
  
Le compte-rendu du 19 janvier 2016 est approuvé. 
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Voici les discussions et décisions en bref 
 
Isabelle présente le PCÉ aux nouvelles directions présentes. Elle explique que Roch ne participera 
plus aux rencontres puisqu’elle fera les suivis requis avec lui au besoin. 
 
L’ordre des points de l’ordre du jour de cette rencontre a été modifié. 
 
Table en petite enfance  
Les organismes partenaires de cette table se sont donné le mandat d’avoir une planification 
stratégique pour les 3 prochaines années afin de concentrer leur énergie et voir ce qui peut être 
fait en commun. Le plan sera terminé le 31 mai 2016.  
 Action : Geneviève va partager cette planification stratégique avec les membres du PCÉ 

pour suggestions.  
 
Services en français à Dawson 
Geneviève explique qu’un sondage a été créé pour prendre le pouls des besoins de la population 
de Dawson pour des services en français. Le sondage sera lancé la semaine prochaine. Le but du 
sondage est de voir l’intérêt sans créer d’attentes. Il sera diffusé pendant la soirée « Get together » 
à Dawson le 16 juin 2016. Catherine Lamarche qui coordonne ces soirées en français va en faire la 
promotion. La participation moyenne à ces soirées qui ont lieu une fois par mois est de 20 
personnes. Ces soirées étaient financées par l’AFY et il y a du financement prévu jusqu’en 
novembre 2016. 
 
Père poule maman gâteau va se poursuivre l’an prochain à la garderie de Dawson. Cette activité 
est aussi financée par l’AFY. La CSFY a financé deux semaines de camp d’arts en français avec la 
garderie et la Caravane boréale des 10 mots. Il y a en ce moment trois ayants droit à la garderie. 
 
Geneviève aimerait mettre en place des activités pour les ayants droit qui seraient financées par la 
CSFY et qui auraient lieu les mercredis en après-midi. Un projet pilote sera développé pour 
septembre 2016. 
 Action : Geneviève va partager les dates de septembre à Dawson avec Isabelle et Marc. 

 
Apprenons ensemble 
Il faut définir les besoins pour ce projet et voir s’il répond à la planification stratégique de la table 
en petite enfance et si on peut le jumeler avec d’autres activités déjà en place en français. 
Plusieurs activités en français sont offertes; il faut peut-être les coordonner sous un même nom. 
 
Élaine explique que le programme des EssentiElles « I speak English et j’aime le français » a offert 
des comtes en français au Yukon Litteracy Centre. Des repas-chansons-comtes ont aussi été offerts. 
Les comtes sur roues de l’AFY sont aussi populaires. 
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Comité de règlement et sous-comité de construction 
 
Le comité de règlement se concentre sur le dossier des admissions. Un appel d’offres vient d’être 
publié pour la gestion des infrastructures de la CSFY. Le site pour la construction de l’école 
secondaire a été annoncé. Il sera situé entre la nouvelle école FH Collins et Selkirk. En général, les 
gens ont eu des réactions positives suite à cette annonce. On espère avoir une réponse de 
Patrimoine canadien pour le financement des composantes communautaires d’ici la fin du mois de 
juin.  
 
Enseignement à domicile en français  
La CSFY gère le programme d’enseignement à domicile en français au Yukon. 2015-2016 était la 
première année pour ce programme et 12 élèves y étaient inscrits. Les conseillers pédagogiques en 
sont les personnes ressources. 
 
Cours à distance 
La CSFY offre aussi des cours à distance avec un établissement de l’Alberta. Un projet-pilote a été 
mis sur pied cette année avec deux élèves de l’Académie Parhélie. 
 Action : Les cours à distance (à partir de la 7e année) et l’enseignement à domicile (à partir 

de la 1re année) seront diffusés à Dawson.  
 
Ententes bilatérales 
Yann Herry, coordonnateur des partenaires francophones à Éducation Yukon, a contacté Marc au 
sujet des ententes bilatérales. L’entente actuelle est signée jusqu’en mars 2018, mais on doit déjà 
commencer à préparer la prochaine. Il faut identifier nos besoins en tant que communauté 
francophone dès l’automne 2016. 
 Action : Marc va partager l’information qu’il recevra d’Éducation Yukon au sujet des 

ententes bilatérales. 
 
Sondage de la CSFY – plan stratégique 
La CSFY va lancer un sondage pour vérifier l’atteinte de ses résultats en lien avec son nouveau plan 
stratégique. Les élèves de la 4e à la 11e année, les parents, le personnel et les partenaires seront 
sondés. 
 
Promotion du plan d’action du PCÉ 
La CSFY a mis le nouveau plan d’action du PCÉ sur son site web. Il serait bien que tous les membres 
le partagent sur leur site si possible. Il est aussi suggéré que chaque partenaire du PCÉ le partage 
avec leur CA et ramène leur rétroaction lors d’une rencontre du PCÉ le cas échéant. 
 
Bulletin d’information du PCÉ 
Un bulletin d’information pourra être publié à l’automne 2016 dans l’Aurore boréale et dans 
différents médias afin d’informer la communauté des projets et dossiers du PCÉ. 
 Action : Avant la fin de juillet, les partenaires peuvent envoyer des renseignements à 

publier à Marc avec Maud en c.c.  
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Entente Yukon et Québec 
Ce point a été enlevé de l’ordre du jour puisqu’on attend des renseignements de la Direction des 
services en français. 
 
Garderie du petit cheval blanc 
Leur AGA aura lieu le 9 juin 2016 à 19 h à la bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay. 
 
Le CLÉ a été engagé pour évaluer les besoins de la Garderie et trouver des solutions aux difficultés 
récurrentes. Des ententes sont en train d’être conclues avec l’AFY.  
 
Une semaine a été ajoutée au camp d’été; le camp sera du 20 juin jusqu’au 25 aout. 48 enfants 
sont inscrits avec jusqu’à 28 enfants par jour. La Garderie a eu des subventions de Canada Summer 
Job et Jeunesse Canada au travail. 
 
Les EssentiElles 
Leur AGA aura lieu le 1er juin à 19 h à l’AFY. Une présentation de Catherine Dallaire précèdera 
l’AGA. 
 
AFY - PDG 
Le plan de développement global (PDG) de la communauté francophone est parti à l’impression le 
25 mai. Il sera publié sous forme de petit carnet. L’AFY a trouvé une façon d’inclure dans le PDG les 
anglophones qui supportent les francophones. Isabelle va le présenter à la rencontre de la 
Fédération des communautés francophones et acadiennes. 
 
L’AFY va travailler pendant l’été sur un document qui va prendre des points du PDG pour 
développer des messages clés avec les partenaires pour représenter les besoins de la 
communauté. Il pourra entre autres servir dans le cadre des élections territoriales. Ce document 
pourra être revisité chaque année ou aux deux ans.  
 
 Action : Isabelle va faire parvenir des copies du PDG aux membres du PCÉ. 
 Action : Isabelle va contacter les partenaires pour leurs messages clés et besoins. 

 
Forum en éducation 
On vise la fin de 2018 ou 2019 pour organiser un forum qui englobe les services de la petite 
enfance jusqu’aux aînés avec des ateliers pour les parents et le personnel enseignant. Un sous-
comité du PCÉ pourra travailler à coordonner cet évènement. 

Marc ajoute que le Grand rassemblement de l'éducation en français (GREF) a lieu aux 2 ans. Marc 
peut demander si le Yukon pourrait accueillir le GREF au printemps 2020 et joindre le forum en 
éducation à ce congrès. Au GREF à Moncton en 2016, il y avait 600 participants avec des ateliers de 
la petite enfance jusqu’au postsecondaire en situation minoritaire. 

 Action : Marc va s’informer à la FNCSF pour voir la possibilité d’inverser la séquence 
géographique des congrès du GREF pour qu’en 2020 ce soit le Yukon qui accueille 
l’évènement. Il faudra aussi s’informer du soutien à la logistique offert pour le GREF. 
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Transition postsecondaire : rôle de la communauté 
Des rencontres ont eu lieu à travers le Canada. Elles sont organisées par la Fédération nationale 
des conseils scolaires et par des Universités au sujet de la transition postsecondaire. Du travail est 
en train de se faire au sujet des communautés d’accueil (pour les stagiaires par exemple) et un 
rapport sera partagé à la table nationale en éducation. 

Souper des bénévoles 
Un rappel que l’AFY organise ce souper le 10 juin au Centre culturel des Kwanlin Dun. 

Répertoires des finissants francophones 
Isabelle partage ce message de Roch : Comment pouvons-nous garder la trace de nos anciens 
finissants? Devrions-nous créer un répertoire des anciens? Une page Facebook de l’Académie 
Parhélie? 

 Action : Marc va discuter avec Helen Anne pour trouver des idées afin de créer un 
répertoire des finissants. 

Fin de la réunion à 15 h 10. 

Voici la liste des actions des dernières rencontres 

 Action : La demande de financement pour le projet Apprenons ensemble devra être 
étudiée avec les organismes de la table en petite enfance. 

 Action : Isabelle va réfléchir aux possibilités pour un forum en éducation et à la 
prochaine rencontre du PCÉ, des possibilités de ressources et de financement pourront 
être explorées. 

 Action : Isabelle va partager l’outil d’Alpha familial avec Geneviève et Élaine. 
 Action : Geneviève va partager la planification stratégique de la table en petite enfance 

avec les membres du PCÉ pour suggestions.  
 Action : Geneviève va partager les dates de septembre à Dawson avec Isabelle et Marc. 
 Action : Marc va partager l’information qu’il recevra d’Éducation Yukon au sujet des 

ententes bilatérales. 
 Action : Avant la fin de juillet, les partenaires peuvent envoyer des renseignements à 

publier à Marc avec Maud en c.c. pour le Bulletin du PCÉ à paraître dans l’Aurore 
boréale à l’automne 2016. 

 Action : Isabelle va faire parvenir des copies du PDG aux membres du PCÉ. 
 Action : Isabelle va contacter les partenaires pour les messages clés et besoins de 

chaque organisme. 
 Action : Marc va s’informer à la FNCSF pour voir la possibilité d’inverser la séquence 

géographique des congrès du GREF pour qu’en 2020 ce soit le Yukon qui accueille 
l’évènement. Il faudra aussi s’informer du soutien à la logistique offert pour le GREF. 

 Action : Marc va discuter avec Helen Anne pour trouver des idées afin de créer un 
répertoire des finissants. 
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