Compte-rendu
Réunion du PCÉ du mercredi 1er mars 2017
13 h, à la salle de formation de l’Association franco-yukonnaise
Présences
Élaine Michaud
Directrice, Les EssentiElles
Isabelle Salesse
Directrice générale de l’AFY

Marc Champagne
Directeur général de la CSFY
Geneviève Tremblay
Coordonnatrice aux services en petite
enfance et aux familles multilingues, CSFY

Jocelyne Isabelle
Directrice par intérim de la Garderie du petit cheval
blanc
Absences
Sandra St-Laurent, directrice du Partenariat communauté en santé
Prise de notes par Cynthia Corriveau, adjointe à la direction, CSFY
1. Mot de bienvenue
2. Choix d’une présidente ou d’un président
Marc Champagne préside la réunion.
3. Compte-rendu de la dernière réunion
Discussions en lien avec la révision du compte-rendu de la réunion du 1er novembre 2016.
 Isabelle a partagé le programme « vivre en français en famille au Yukon c’est possible » avec
Geneviève et Élaine.
 La promotion de l’école Nomade à Dawson a été commencée et continue.
Actions:
 La demande de financement pour le projet « apprenons ensemble » est remise à l’ordre du
jour pour la prochaine rencontre du PCÉ.
Le compte-rendu de la réunion du 1er novembre 2016 est approuvé.
Voici les discussions et décisions en bref du 1er mars
4. Rencontre AFY et le ministre John Streicker
La rencontre aura lieu le mardi 7 mars à 9 h. Voici les points qui seront discutés à la rencontre :
 Présentation officielle de l’AFY et son importance
 Revoir le cadre stratégique de l’AFY et le document « AGIR » ainsi que les engagements du
parti Libéral
 Le ministre a demandé de travailler ensemble 2 à 3 fois par année et d’être la personne
ressource pour l’AFY
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Préparer la conférence sur l’immigration francophone et confirmer les résultats de
statistiques au Canada
 Santé
 Demander un siège sur le CA de l’hôpital à Whitehorse
 Demander un siège francophone à la table du gouvernement du Collège du Yukon
Discussions :
 Les EssentiElles ont rencontré Larry Bagnell
 Possible augmentation de fonds pour les postes désignés bilingues au gouv. du Yukon
Action :
 Marc & Isabelle vont se rencontrer pour promouvoir l’importance de la construction du
centre scolaire communautaire pour la rencontre avec John Streicker
5. Formation : besoin et plan pour 2017-2018
Stéphanie aimerait planifier 1 an à l’avance pour connaître l’orientation de l’année. L’AFY peut
faire un soutien administratif pour une formation ou coordonner la formation au complet.
Actions :
 Marc, la coordonnatrice aux services en petite enfance et familles multilingues, et les
conseillers pédagogiques vont rencontrer à nouveau la gestionnaire des formations à
l’AFY pour poursuivre les discussions sur l’identification des besoins en formation – la
rencontre aura lieu le 15 mars 2017.
6. Formation en droit - phase deux et microsite
La première formation en droit a été organisée à l’automne et s’est bien déroulée. La phase deux
sera d’une 1/2 journée et elle sera ouverte à tous les intéressés. La phase deux consiste à
présenter et visiter le site internet et offrir une période de questions. Stéphanie vise le mois
d’avril pour la phase deux.
Action :
 Stéphanie va entrer en contact avec les intéressés
7. Table communauté – GRC
Une rencontre a eu lieu entre la GRC, l’AFY et les EssentiElles l’hiver dernier pour créer une
connexion et un groupe de travail. La GRC a offert leur service de façon vaste pour appuyer le
développement dans la communauté francophone. Les représentants communautaires vont se
rencontrer pour créer un plan d’action avant de retourner rencontrer la GRC. Les représentants
communautaires sont : CSFY (Helen-Anne Girouard), AFY (Isabelle Salesse), Garderie le cheval
blanc (Jocelyne Isabelle). La connexion est non seulement pour aider la communauté
francophone, mais aussi pour aider la GRC (ex. haut roulement de personnel au poste de
téléphonique d’appel d’urgence; possibilité d’offrir un service bilingue et de continuer à offrir des
cours de français aux agents d’arme).
Actions :
 Isabelle va inviter les représentants de la communauté pour se rencontrer pour
développer un plan d’action
 Marc va demander à Helen-Anne (EET) de rencontrer le comité de parents pour intégrer
leurs suggestions
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8. Projet « I speak English et j’aime le français »
Le projet est pour offrir aux francophiles ayant des enfants de 0-4 ans la facilité d’apprendre le
français ou de l’enseigner sans avoir des connaissances d’enseignement. Le projet est en
collaboration avec différents partenaires. Le lancement officiel est le 8 mars de 12h30 à 13h30 à
l’AFY (centre communautaire).
Action :
 Isabelle va inviter les représentants de la communauté pour se rencontrer pour
développer un plan d’action des priorités
9. Dépôt du plan stratégique et du plan d’action pour la table en petite enfance
Travail en collaboration avec les EssentiElles, la garderie et la coordonnatrice aux services en
petite enfance et familles multilingues de la CSFY. Documents présentés à Marc et Isabelle.
Actions :
 Geneviève et Cynthia vont effectuer les changements suggérés
 À la prochaine rencontre du PCÉ, présenter le plan stratégique incluant les changements
10. Rencontre pour discuter formation
Marc, la coordonnatrice en petite enfance et aux familles multilingues, et les conseillers
pédagogiques ont rencontré à nouveau la gestionnaire des formations (Stéphanie Bourret) afin de
poursuivre les discussions sur l’identification des besoins en formation – la rencontre aura lieu le
15 mars 2017.
11. Suivi du comité de Dawson
Il n’y a pas beaucoup de personnes qui ont participé au sondage. Les services offerts sont limités,
donc les résidants déménagent ou choisissent l’enseignement en anglais. Ce serait plus facile
d’avoir une personne désignée sur place pour organiser les ressources et promouvoir les services.
La CSFY aimerait créer un programme hétérogène à Dawson lorsque le projet de la nouvelle école
à Whitehorse sera terminé. L’AFY ne sera pas présente à Thaw di Gras pour offrir la cabane à
sucre cette année, mais elle va être présente pour la Saint-Jean.
Action :
 Geneviève va envoyer un Doodle pour la prochaine rencontre du comité de Dawson
12. Mise à jour – construction du centre scolaire communautaire
La CSFY est toujours en attente de la confirmation de Patrimoine canadien ainsi que du budget
alloué du gouvernement du Yukon. Dans 4 à 6 semaines, la CSFY devrait avoir des réponses. Pour
l’instant, le travail continu sur le design de l’école, mais la concentration n’est pas sur le centre
communautaire. Le début de la construction est toujours prévu pour septembre 2017 et
l’ouverture en janvier 2019. L’école est construite pour 200 élèves avec une possible extension
pour 100 autres élèves.
13. Garderie le petit cheval blanc
Le camp de la relâche est plein à 2 groupes (16 enfants par semaine). La publicité du camp d’été
est commencée et le camp se remplit vite. La subvention de Jeunesse Canada au travail va aider à
amener 3 éducatrices pour le camp d’été. Jocelyne a participé à la tournée exploratoire au
Québec et a rencontré une firme d’orthophoniste pour venir aider à la garderie.
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14. Événement à venir
 « Elles se racontent » le 15 mars à 18 h au Centre des arts (exposition et spectacle)
 Lancement des 35 ans de l’AFY le 7 avril au musée des transports
 Foire d’emploi de la chambre du commerce le 25 avril
Prochaine rencontre à prévoir durant la semaine du 23 mai 2017
Action :
 Cynthia va envoyer un Doodle pour la prochaine rencontre
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