Compte-rendu
Réunion du PCÉ du lundi 12 juin 2017
10 h, à la CSFY
Présences
Élaine Michaud
Directrice, Les EssentiElles
Sandra St-Laurent
Directrice du Partenariat communauté en santé
Jocelyne Isabelle
Directrice par intérim de la Garderie du petit cheval
blanc

Marc Champagne
Directeur général de la CSFY
Geneviève Tremblay
Coordonnatrice aux services en petite
enfance et aux familles multilingues, CSFY
Prise de notes par Maud Caron, CSFY

Absences : Isabelle Salesse, Directrice générale de l’AFY
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
Il est suggéré de corriger quelques coquilles dans le texte. Le compte-rendu de la réunion du 1er mars
2017 est approuvé.
Voici les discussions en bref du 12 juin
4. Table en petite enfance : suivi et prochaines étapes
 La Foire de la santé pour les enfants de la prématernelle, qui a eu lieu les 11 et 12 mai de 9 h
à 15 h au Centre de santé de Whitehorse a été la dernière activité organisée par les
organismes francophones en petite enfance. Le PCS avait pris la responsabilité de l’activité.
 Le plan d’action rédigé par la table de la petite enfance a été modifié selon les suggestions
reçues.
 Pour la semaine de la famille, il y aura un souper et un film le 5 octobre de 17 h à 20 h,
organisés par tous les partenaires francophones.
Action : Élaine Michaud va vérifier la disponibilité de la salle pour le 5 octobre.
 Il reste à déterminer les priorités que le PCÉ aimerait voir évoluer avec la table en petite
enfance et la fréquence des rencontres de cette dernière; elles étaient aux 2 mois cette
année, mais la fréquence pourrait être ajustée au besoin.
Action : Geneviève va envoyer l’info du Colloque d’octobre en petite enfance à Laurie
Gendron de l’AFY pour que cela soit dans leur programmation de l’automne.
Action : Geneviève va mettre Maud en c.c. pour qu’elle soit au courant des échéanciers pour
la programmation des activités de l’AFY.
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5. La demande de financement pour le projet « Apprenons ensemble »
La demande de financement a été discutée à la dernière rencontre de la table en petite enfance.
Cette année, il n’y a pas eu de demande pour l’activité Père poule maman gâteau. La table en
petite enfance s’est demandé si l’activité répond aux besoins des familles. Geneviève et Patricia
Brennan de l’AFY se sont rencontrées pour en discuter. Elles vont offrir des activités gratuites de
45 minutes en soirée, pour les enfants de 0 à 4 ans, une fois par mois au Centre de littératie pour
voir l’intérêt des familles. La salle est réservée jusqu’en décembre 2017 pour faire un test.
Jocelyne dit que les familles ont des occasions de partages et de rencontres lors d’activités avec
leur nouveau-né, mais qu’il n’y a rien d’offert pour les familles une fois que les enfants sont à la
garderie et qu’ils sont plus grands.
6. SAIC – 2e phase du projet
Il y a eu un changement de personnel à la DSF pour la gestion des demandes de financement. La
réunion pour discuter du projet avec la DSF a donc été reportée à la fin du mois de juin/début
juillet. Jocelyne et Geneviève vont rencontrer le directeur de la DSF, Patrice Tremblay, ce
mercredi pour en discuter avant l’été. Le colloque aura lieu en octobre donc on ne peut attendre
aussi longtemps; la demande de financement a été remise en avril. La DSF a reçu pour 80 000 $ de
demandes de financement alors que ce fonds est de 50 000 $. L’an passé, la communauté a fait
un exercice de collaboration pour négocier la sélection des activités qui étaient financées. La
demande au SAIC est de 20 000 $ et est la 2e phase du projet pour payer le colloque de formation
en petite enfance. Certains ateliers seront ouverts au grand public et d’autres seront pour les
professionnels. Le personnel qui travaille dans les écoles d’immersion, les organismes
communautaires et le personnel du Manitoba, de l’Alberta, de la C.-B. et des Territoires sont aussi
les bienvenus.
Voici un aperçu des ateliers :
Jeudi 12 octobre
13 h à 16 h - De la discipline à l’humour, par Émilie Ouellette, humoriste
Cet atelier vise à développer l’humour comme outil d’intervention en passant par l’exutoire, la
dédramatisation et l’autodérision.
5 à 7 de bienvenue
19 h à 20 h – Spectacle Accoucher de rire par Émilie Ouellette
Vendredi 13 octobre
9 h à 16 h - Brindami et Fluppy
Par Isabelle Vinet, administratrice du centre d’excellence pour le développement des jeunes
enfants du Centre de Psycho-Éducation du Québec http://www.cpeq.net/offre/programmes
Cet atelier vise le développement d’habiletés sociales de base, de communication et d’expression
des émotions, d’autocontrôle et de résolution de problèmes.
Samedi 14 octobre
9 h à 16 h - Les habiletés de communication chez les enfants de 0 à 5 ans
Par Paule Dionne, psychoéducatrice et formatrice à CASIOPE http://casiope.org
Cet atelier répondra à certaines questions dont : Comment se développe les habiletés de
communication? Quand s’inquiéter? Qu’est-ce que je peux mettre en place auprès de mon
groupe pour stimuler le développement de ses habiletés?
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L’humoriste qui vient au colloque veut offrir ses services en français et en anglais aux organismes
de la communauté. Elle donne des formations et des ateliers.
Action : Geneviève va demander si des lettres d’appui pour ce projet sont nécessaires pour la
demande de financement.
Action : Geneviève va demander à Maryne et Canadian Parents For French leur intérêt pour
engager l’humoriste dans le cadre de leurs activités et formations. Il y a aussi une possibilité de
partenariat entre les EssentiElles et le culturel de l’AP pour la journée des filles du 11 octobre. Le
PCS organise un colloque sur la santé le 18 octobre et pourrait aussi être intéressé quoique la
date soit un peu éloignée du colloque.
Action : Jocelyne va partager les coordonnées de l’humoriste Émilie Ouellet à Sandra St-Laurent.
PCS
7. Forum du PCS le 18 octobre 2017
 Le PCS est en train de planifier la programmation du forum du 18 octobre qui sera
composé d’une soirée et d’une journée complète. C’est un forum annuel qui a lieu aux 2
ans.
 L’AGA du PCS aura lieu le 30 septembre 2017.
 Il n’y a pas de projets financés par Santé Canada puisque ce dernier est en attente de
renouvèlement de fonds.
 Le PCS se concentre sur trois priorités : la santé mentale, la santé des aînés et le centre de
santé communautaire.
 Il y aura un lancement officiel pour l’entente de services entre Tel-Aide et le
gouvernement du Yukon pour offrir des services d’aide en français 7 jours/7 et 24h/24.
Les services seront disponibles en septembre 2017.
AFY
8. Ententes bilatérales en éducation : mise à jour
Marc explique que Patrimoine canadien a rencontré la CSFY et l’AFY le 31 mai pour renouveler les
ententes bilatérales. Il y a encore des négociations au niveau national pour changer la structure afin
de donner une voix aux communautés francophones qui sont en ce moment à la merci des
gouvernements des provinces et des territoires, sans qu’il y ait de reddition de comptes. Patrimoine
canadien va prolonger d’un an l’entente actuelle pendant la période de transition. Ils ont semblé
impressionnés par tout ce qui est fait ici dans la communauté et à l’école.
* Puisqu’Isabelle était absente, les points suivants de l’ordre du jour ont été reportés à la prochaine
rencontre.
9. Projet Webinaire en français au Yukon
10. Services en français
11. Délégation Jeux de la francophonie juillet 2017
12. Sous-comité Dawson : suivis et prochaines étapes
Nous n’avons personne sur place pour coordonner des activités en français, ce qui rend la
logistique et la coordination difficile. Le PCS a organisé des activités en santé mentale à Dawson
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suite aux résultats du sondage qui démontrait un besoin de la part de la communauté. La cabane
à sucre n’a pas eu lieu. Les EssentiElles ont fait le lancement de leur trousse et la trousse sera
envoyée à la bibliothèque de Dawson pour qu’elle soit disponible au public. Une option serait de
trouver du financement auprès de Patrimoine canadien pour engager une personne pour faire la
coordination d’un projet-pilote à Dawson. Il faut aussi établir une relation avec l’école et la
garderie. L’an prochain pourrait être une année pour déposer une demande de financement.
13. Soirées spéciales au Centre de littératie
Des soirées mensuelles seront organisées par Patricia Brennan de l’AFY et Geneviève Tremblay
l’an prochain.
Action : Geneviève va planifier un calendrier dès septembre pour annoncer les activités à venir.
14. Colloque de la petite enfance
Voir le point 6 de ce compte-rendu.
15. Mise à jour – construction du centre scolaire communautaire francophone
Il y aura une soirée d’information le mercredi 14 juin dès 18 h 30 au gymnase de l’école. La
présentation a pour but de faire une mise à jour du travail accompli jusqu’à maintenant. Le
financement de Patrimoine canadien n’est pas encore officiel, mais il semble y avoir de l’intérêt.
La transition avec le nouveau gouvernement a été lente pour arriver à un certain niveau de
compréhension du projet. Le financement est dans le budget territorial. L’ouverture de l’école en
janvier 2019 n’est plus réaliste compte tenu des délais ce printemps pour discuter du projet avec
le gouvernement.
16. Autres
 Sandra ajoute qu’il y aura une formation sur la perte linguistique en vieillissant (les gens
retournent à leur langue maternelle) pour les professionnels et bénévoles qui œuvrent
dans le domaine de la santé la semaine du forum du PCS en octobre 2017.
 Sandra mentionne que le centre de santé de la Nouvelle-Écosse a approché le PCS pour
qu’il prépare ses trousses sur les émotions pour les écoles de la Nouvelle-Écosse. Le
personnel enseignant de l’École Émilie-Tremblay emprunte la trousse directement au
PCS. Marc propose d’en faire la promotion aux directions générales des conseils scolaires
du Canada.
Action : Sandra va partager à Marc le dépliant promotionnel de la trousse du PCS sur les
émotions.
Action : Pendant le colloque en petite enfance en octobre 2017, les trousses du PCS et
des EssentiElles pourront être présentées sur des tables.
 Prochaines rencontres du PCÉ : 3 rencontres/année sont prévues en ce moment. Nous
pourrons discuter de la fréquence de nos rencontres à la prochaine réunion. Puisque des
sous-comités du PCÉ travaillent sur certains dossiers, les rencontres pourraient être
moins fréquentes.
Action : Maud va envoyer un Doodle en septembre pour la prochaine rencontre à la fin d’octobre.
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