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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 29 aout 2018 à 18 h 30 

Aux bureaux de la CSFY 

 
Introduction de M. Daniel Blais, nouveau directeur de l’Académie Parhélie, au 
conseil des commissaires. 

 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Vincent Larochelle  
 Gilles Ménard     Élaine Michaud  

  
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 Julie Dessureault 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Marc-André Lavigne 
  
 Public  
  
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 903.29.08.18   Vincent Larochelle 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
1.4  Déclaration de conflit d’intérêts 
 Aucun conflit d’intérêts pour les points à l’ordre du jour de la réunion. 
 
2. Délégation 
 
2.1 Présentation de la délégation – s. o. 
2.2 Suivi à la délégation – s. o. 
 
3. Procès-verbal 
 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 31 mai 

2018  
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 Proposition 904.29.08.18   Élaine Michaud  
 Que le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 31 mai 2018 – s. o. 
 
3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 

juin 2018  
 
 Proposition 905.29.08.18   Elaine Michaud 
 Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 juin 2018 soit adopté 

tel que présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 juin 2018 – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 1.2 – Catégories de politiques des commissaires en conseil 
 La politique ne nécessite aucun changement. 
 
4.2    Commissaire pour la prochaine révision de politiques 
 Vincent se propose pour la prochaine révision de politiques. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.5 – Traitement des employés et des bénévoles  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
5.2 Politique 3.6 – Traitement des parents et des élèves  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
  
6. Agenda automatique – s. o. 
 
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 Comité de règlement : Il y a eu peu de rencontres durant l’été, mais nous en 

avons eu une la semaine dernière et une est prévue pour la semaine 
prochaine. Il y a aussi eu des rencontres de sous-comités pour travailler des 
items spécifiques. 
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 Sous-comité de construction : L’appel d’offres est lancé depuis 3 semaines et 
ferme le 25 septembre. Nous sommes toujours dans l’échéancier pour que le 
début de la construction ait lieu au printemps 2019. 

 
7.2 Congrès FNCSF 
 Le 28e congrès aura lieu du 18 au 20 octobre 2018 (avec un précongrès le 17 

octobre) à Halifax. Le thème sera « Services en petite enfance : un petit pas 
pour les bambins, un grand pas pour leur avenir en français! », Jean-Sébastien 
y participe et nous voulons savoir qui est intéressé. Élaine et Vincent ne 
peuvent pas, mais Gilles est intéressé. 

 
7.3 Présentation de Me Mark Power, modernisation de la Loi sur les langues 

officielles 
 La modernisation de la Loi sur les langues officielles fait partie de la nouvelle 

lettre de mandat de la Ministre Joly. Le 21 septembre prochain, Me Mark Power 
fera des présentations aux partenaires et le samedi lors de l’AGA de l’AFY. 

 
7.4 AGA Association franco-yukonnaise – 22 septembre 
 Si vous êtes disponible, c’est important d’y avoir une représentation de la 

CSFY. 
 
7.5 Plan stratégique 2018-2021 – mise à jour 
 Il sera prêt pour notre AGA. Mélanie Chevrier va faire parvenir un courriel aux 

commissaires avec un « devoir » qui rendra la prochaine rencontre de travail 
plus efficace. 

 
7.6 Visite du comité des langues officielles 
 Il y aura une visite le 25 septembre. Ils vont, entre autres, visiter l’École Émilie-

Tremblay. Marc participe à cette journée avec eux et un rapport concernant la 
petite enfance leur sera remis. 

 
7.7 AGA – 25 septembre 
 Notre AGA aura lieu le 25 septembre prochain à la bibliothèque de l’École 

Émilie-Tremblay. Nous ferons un forum pour le lancement de notre plan 
stratégique. Élaine pourra participer au téléphone. 

 
7.8 Fondation Trudeau 
 Il y aura une rencontre le 2 octobre prochain. C’est une fondation non politique 

pour discuter de leadership en éducation supérieure. 
 
7.9 Varia – s. o. 
 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 45. 
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9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement et sous-comité de construction 
9.2  Vérification comptable 
9.3 Admissions Garderie 
9.4  Commissaires 
 
À 20 h 23, Élaine Michaud propose de sortir du huis clos. 
 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 20 h 25. 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault     Date 
Secrétaire-trésorière 


