Bulletin
Le Partenariat communautaire en éducation (PCÉ) vous présente son tout
premier Bulletin d’information. Créé en janvier 1998, le PCÉ est une table de
concertation formée des directions de partenaires francophones. Tous travaillent
vers un but commun : favoriser l’apprentissage à vie dans la communauté.
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Voici quelques projets récents développés en concertation par le PCÉ ou par
certains organismes dans le cadre de leur mandat respectif.

Table en petite enfance
Les organismes du PCÉ ont créé cette table de concertation afin de réunir leur expertise en petite enfance.
Les premières rencontres ont servi à inventorier les services et ressources disponibles afin de les maximiser.

Sondage des besoins de la francophonie à Dawson
Le PCÉ a développé un sondage bilingue pour identifier les besoins de la francophonie de Dawson afin
d’étudier la possibilité de projets visant le maintien de la langue française et de la francophonie en régions.
Les résultats devraient être connus à l’automne 2016.

Création de l’École Nomade
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) gère le programme d’enseignement à
domicile en français langue première de la 1re à la 12e année. Ce programme a été nommé
l’École Nomade au printemps 2016 et il est disponible pour les enfants admissibles selon la politique
d’admission de la CSFY. Les conseillers pédagogiques de la CSFY en sont les personnes ressources.
Tous les détails à : eet.csfy.ca/programmes

Plan de développement global de la communauté francophone
Le Plan de développement global (PDG) 2015-2020 de la communauté francophone du Yukon
est une planification stratégique communautaire. Son objectif premier est d’assurer la croissance,
l’épanouissement et la vitalité de la communauté franco-yukonnaise. Le PDG reflète aussi la
volonté de la communauté de réaliser son plein potentiel de façon concertée et cohérente.
http://www.afy.yk.ca/secteurs/documents/fr/d691-pdgweb.pdf

De saines habitudes numériques
Le Partenariat communauté en santé (PCS) veille à ce que vous soyez outillé pour prendre de
bonnes décisions quant aux applications numériques. Ce dépliant produit par le PCS présente des
astuces pour une gestion saine des écrans, des suggestions d’applications éducatives, etc. Le PCS
présente aussi, chaque mois, une sélection d’applications éducatives en français dans l’Aurore boréale.
Un nouveau partenariat avec le PCS, l’Aurore boréale et la CSFY permet maintenant de consulter les applis
suggérées sur le site Internet de la CSFY : eet.csfy.ca/applications-educatives/

Cours de natation en français
Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) sur une liste d’attente pour des cours de natation en français
offerts aux enfants d’âge préscolaire (3-6 ans) peuvent le faire en contactant le PCS à pcsyukon@francosante.
org et en mentionnant le niveau requis.
Le plan d’action 2015-2018 du PCÉ est disponible à : http://commissionscolaire.csfy.ca/partenariat-communautaire-en-education

