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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 
Le 14 septembre 2017 à 19 h 

Bibliothèque de l'École Émilie-Tremblay 

 
Présences  

 
CSFY : 
BLAIS, Jean-Sébastien   CAMPBELL, Édith   
LAVIGNE, Marc-André   MÉNARD, Gilles 
MICHAUD, Élaine         
   
CARON, Maud    CHAMPAGNE, Marc 
DESSUREAULT, Julie  
        
Public : 
BAGNELL, Larry    BERNARD, Angélique 
BOURCIER,  André    DEBRECERI, Alicia 
JANVIER-CRÊTE, Frédérique  NADON, Roch 
RONDEL, Thibault    SALESSE, Isabelle 
STEWART, Brittanee    ST-LAURENT, Sandra 
ST-PIERRE, Régis    VOYOT, Alex 
 
Absences : 
AUCUNE     
 
A. Ouverture de l'assemblée  

 
1. Mot de bienvenue du président de la Commission scolaire francophone du 

Yukon 
 

2. Présentation des invité(e)s  
 

3. Élection d’un(e) président(e) de l’assemblée 
 
Édith Campbell propose Jean-Sébastien Blais comme président 
d’assemblée. 
Jean-Sébastien Blais préside la réunion.  
 

  



 

 

 

 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Proposition AGA.01.09.17  Élaine Michaud 
Les points G. et F. doivent être inversés et un point  « Période de  

     questions » est ajouté. 
Que l’ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 14 septembre 
2017 soit adopté tel qu’amendé. 
Adoptée à l'unanimité 

 
B. Procès-verbal 

 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

27 septembre 2016. 
 
Proposition AGA.02.09.17  Édith Campbell  
Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 septembre 
2016 soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l'unanimité 

 
C. Rapport de la présidence  

 
Le rapport de la présidence est reçu. 
 

D. Rapport de la direction générale    
 
Le rapport de la direction générale est reçu. 

 
E. Examen des états financiers vérifiés     

                                                                     
La présentation des états financiers est faite par la secrétaire-trésorière de la 
CSFY. Les explications sont données. 
 
1. Proposition AGA.03.09.17      Marc-André Lavigne 

Que les états financiers de la CSFY au 30 juin 2017 soient adoptés tels 
     que présentés. 

Adoptée à l'unanimité 
 

2. Nomination d’une firme comptable pour les états financiers 2017-2018. 
 
Proposition AGA.04.09.17          Élaine Michaud 
Que la firme Bergeron et Co. représentée par Pierre Bergeron soit 
engagée pour produire les états financiers vérifiés de la CSFY pour l’année 
2017-2018. 

    Adoptée à l'unanimité 
 



 

 

 

 

F. Rapport du comité de parents 
 
En l’absence de Véronique Davignon, Marc Champagne présente le rapport. 
 

G. Période de questions 

 En page 2 de son rapport, Marc mentionne une nouvelle bourse des 
langues officielles. Si 25 élèves remplissent les critères, est-ce que la 
CSFY va payer 25 000 $? Oui, c’est un petit morceau du grand casse-
tête qu’est la rétention. 

 Félicitation pour l’année et félicitation pour le projet de construction de 
l’école secondaire qui sera le plus grand projet d’infrastructure pour les 
francophones au Yukon. Concernant la partie communautaire, où en 
êtes-vous? Le financement disponible à Patrimoine canadien (PCH) ne 
permet pas le rêve de la salle de spectacle, mais les espaces suivants 
sont prévus : Atrium, cuisine commerciale, salle de théâtre, salle 
multiusage, salle de musique, radio communautaire, bibliothèque 
(carrefour d’apprentissage), salle de conférence, salle d’entrainement, 
gymnase, etc. Les dessins du design conceptuel qui ont été présentés 
en juin sont disponibles sur notre site Web et tous les espaces y 
apparaissent. 

 De quelle façon va fonctionner l’accès aux aires communautaires? 
Nous allons terminer le processus de design et ensuite, en se basant 
sur ce qui existe ailleurs, nous allons développer un modèle de gestion.  

 Est-ce que les francophones auront la priorité pour utiliser les espaces? 
Oui, comme c’est le cas en ce moment à l’École Émilie-Tremblay pour 
la réservation des locaux en dehors des heures de classe. 

 Où en est-on avec le financement? Le Yukon s’est engagé pour 20 
millions, 8 cette année et 12 dans le prochain budget. En ce qui 
concerne PCH, nous attendons l’annonce officielle. 

 Le primaire déborde, avez-vous entamé des discussions avec le 
ministère de l’Éducation? Est-ce qu’une stratégie a été développée? 
Les commissaires n’ont pas encore pensé à cette question, mais l’ajout 
d’une nouvelle portative a été discuté. 

 Dans quelle mesure la CSFY est-elle certaine que la nouvelle école va 
régler le problème de rétention? On planifie un succès, pas un échec, 
on va rendre cela attrayant, mais on ne peut pas dire aux gens quoi 
faire. La nouvelle école n’est pas une solution magique à la rétention, 
mais sans ce morceau du casse-tête nous ne sommes pas en mesure 
d’offrir des services équivalents. Ce n’est pas le seul morceau, mais ça 
va faire une grande différence et on implique déjà les élèves, incluant le 
primaire, dans le processus, par exemple, lors des consultations sur le 
design conceptuel. 

 Quand on parle d’équivalence, c’est par rapport à quoi? À ce qui est 
offert dans les écoles de la majorité. Avec la nouvelle école, l’offre de 
cours va changer, car les espaces vont changer beaucoup ce que l’on 



 

 

 

 

peut offrir. Aussi, plus on a d’élèves, plus on peut offrir de choix de 
programmes. 

 L’École Nomade est pour quels niveaux? De la maternelle 5 ans à la 
12e année. 

 L’ajout d’un 2e bâtiment aura-t-il un impact sur les ressources 
humaines? Les membres du personnel du secondaire vont être 
transférés à la nouvelle école, mais il y a avoir des besoins additionnels 
pour l’entretien et l’administration. 

 Quand est-ce que l’entente de confidentialité avec le gouvernement va-
t-elle devenir caduque? La confidentialité dans les négociations avec le 
gouvernement vient du fait que nous sommes toujours dans un 
processus de Cour. Cela permet aux 2 parties de se parler librement. 
Une fois que nous aurons finalisé les points du litige, l’entente va 
devenir caduque. 

 Avez-vous une date? Non, les négociations vont bien, ça avance. On 
souhaite que ça continue pour permettre des résultats. Quand une 
étape majeure est franchie, on l’annonce, comme ce fut le cas avec les 
admissions. La communauté doit faire confiance aux commissaires, 
c’est eux qui décident si les progrès sont suffisants, c’est leur mandat 

 
H. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Jean-Sébastien Blais de lever l’assemblée à 20 h 02. 
 

 
Clôture de la soirée 
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
CSFY 
 
  
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
CSFY 

 



 

 

 

 

 


