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Rapport de la présidence – Assemblée générale annuelle du 25 septembre 2018 

 
Je suis heureux de vous présenter, au nom des commissaires en conseil, le rapport 2017-2018 de la 
Commission scolaire francophone du Yukon. À la lecture de ce rapport, vous conviendrez que 
l’année scolaire 2017-2018 fut marquée par de nombreux progrès et initiatives qui démontrent que 
la CSFY remplit son mandat en offrant un programme éducatif en français langue première de la 
plus grande qualité et qu’elle poursuit la négociation avec le ministère de l’Éducation pour 
l’atteinte d’un règlement négocié. 
 
Comité de règlement 
Il est important de garder en tête que la CSFY et le ministère de l’Éducation sont toujours à 
négocier un règlement au litige en lien avec la pleine gestion scolaire. Les avancées obtenues grâce 
aux négociations du comité de règlement en 2017-2018 ont permis une nouvelle entente pour la 
gestion des concierges de l’école et une entente qui permet à la CSFY de gérer les services publics 
de l’école. Ces deux ententes sont des étapes vers la pleine gestion scolaire que la CSFY souhaiterait 
obtenir. 
 
Projet de construction du centre scolaire secondaire communautaire francophone 
Le projet de construction du centre scolaire secondaire communautaire francophone a fortement 
retenu l’attention des commissaires cette année. En novembre 2017, le ministère de l’Éducation du 
Yukon a eu le plaisir d’apprendre la confirmation de 7,5 millions de dollars du Patrimoine canadien 
pour la construction d’espaces communautaires au sein du futur centre scolaire à Whitehorse. Cela 
confirme que notre centre scolaire secondaire communautaire francophone aura des espaces qui 
sauront soutenir la vitalité de notre communauté.  
 
Cette confirmation a permis aux commissaires d’officialiser le concept du futur centre scolaire. 
Nous sommes d’avis que le concept retenu par le conseil des commissaires en janvier dernier est en 
mesure de répondre à l’exigence d’offrir à notre communauté un centre scolaire équivalent au type 
d’école secondaire de langue anglaise que nous retrouvons au Yukon. Le choix du concept et la 
publication d’un appel d’offres pour la construction du centre scolaire, publié en aout 2018, 
représentent pour nous une étape importante qui concrétise encore davantage l’ouverture d’une 
école secondaire pour nos élèves à l’automne 2020.   
 
Profil de sortie de l’élève et plan stratégique 2018-2021 
Les commissaires se sont également penchés sur deux documents essentiels à notre mode de 
gouvernance : le profil de sortie de l’élève et le plan stratégique 2018-2021. Le 5 avril 2018, les 
commissaires ont adopté le profil de sortie de l’élève révisé qui reflète celui des programmes 
d’études revisités du Yukon. Le profil de sortie de l’élève cible les compétences que l’élève 
développera pendant son cheminement dans une école de la CSFY à travers 3 grands domaines de 
compétences qui sont la communication, la réflexion et la compétence personnelle et sociale. La 
composante « identité et culture francophones » est aussi intégrée à ce profil. Nous sommes 
également heureux d’avoir conclu l’élaboration du plan stratégique de la CSFY 2018-2021 qui place 
nos élèves au cœur de nos actions.  
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Départ d’une commissaire et élection partielle 
La CSFY a vu sa vice-présidente, la commissaire Edith Campbell, être élevée à la magistrature en 
mars 2018. La CSFY reconnaît que sa nomination à titre de juge de la Cour suprême du Yukon est un 
honneur qui témoigne de la rigueur de madame Campbell dans sa capacité à discerner 
rigoureusement les actions à prendre. Nous sommes heureux d’avoir eu madame Campbell parmi 
nous et nous la remercions pour son dynamisme, son esprit collégial, sa fermeté et son 
dévouement au succès de la CSFY. Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau rôle. Son 
départ a permis l’élection par acclamation de maitre Vincent Larochelle en mai 2018. Nous sommes 
heureux de l’accueillir au sein de la CSFY. 
 
Bourses et prix d’excellence de la CSFY 
La CSFY a félicité Pier-Anne Ménard, diplômée de l’Académie Parhélie en juin 2017, qui a reçu le 
prix d’excellence et la bourse des langues officielles de la CSFY accompagnée du certificat de 
bilinguisme! Ses excellentes notes ainsi que la réussite des cours de français et d’anglais langues 
premières de 10e, 11e et 12e années l’ont qualifiée pour ces bourses. Le prix d’excellence et la 
bourse des langues officielles de la CSFY sont d’une valeur de 1 000 $ chacun. 
 
Partenariats nationaux 
La CSFY estime important de s’impliquer au niveau national. Ainsi, les commissaires Elaine Michaud 
et Gilles Ménard m’accompagnèrent au 27e congrès de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) en octobre 2017. À cela, j’ai également présidé les discussions de 
l’Association des présidences de l’Ouest et du Nord (APÉON) en juin 2018 en plus de siéger, tout au 
long de l’année, au conseil d’administration de la FNCSF et son comité de révision des politiques.  
 
Partenariats territoriaux 
Au niveau du Yukon, j’ai représenté les intérêts de la CSFY le 2 décembre 2017 au forum des leaders 
de la francophonie yukonnaise, soit le regroupement des présidences et directions générales des 
organismes francophones de la communauté, afin de discuter des grandes priorités de notre 
communauté. J’ai également représenté les intérêts de la CSFY auprès du Commissaire aux langues 
officielles, monsieur Raymond Théberge, le 4 juillet 2018, lors de ses discussions avec la 
communauté franco-yukonnaise relativement à la modernisation de la Loi sur les langues officielles. 
 
En terminant, nous souhaitons remercier celles et ceux qui ont à cœur l’avenir de notre 
communauté scolaire. Votre présence à nos côtés et votre soutient pour assurer la pérennité de la 
langue française et sa culture au sein de la jeunesse yukonnaise nous inspirer à exceller pour nos 
élèves.  
 
 
Cordialement, 
 
Jean-Sébastien Blais, président 


