
  

 

478 chemin Range, Suite 3, Whitehorse, Yukon  Y1A 3A2  (867) 667-8680  (867) 393-6946   info@csfy.ca 
  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 1er novembre 2018 à 18 h 30 

Aux bureaux de la CSFY 

 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Jocelyne Isabelle 
 Vincent Larochelle    Gilles Ménard    
 Élaine Michaud  
   
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 Julie Dessureault 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Aucune 
  
 Public  
  
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 906.01.11.18   Vincent Larochelle 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 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. 
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3. Procès-verbal 
 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 29 aout 

2018  
 
 Proposition 907.01.11.18   Vincent Larochelle  
 Que le procès-verbal de la réunion du 29 aout 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 29 aout 2018 – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance 
 Vincent suggère qu’une analyse comparative de la politique soit faite avec 

celle d’autres conseils/commissions scolaires et de faire une révision de la 
politique, en particulier en ce qui a trait à : 

1) L’objet de la Politique 1.0 semble être la CSFY, plutôt que les apprenants et 
apprenantes. 

2) Que signifie « fixés au préalable » à l’article B? 
3) Qu’un engagement soit fait quant au rayonnement de la CSFY. 
4) Qu’un engagement soit fait en matière de déontologie. 
 
 En ce qui concerne la déontologie, il en est mention dans le règlement de 

procédures des commissaires. La révision de ce document sera ajoutée aux 
révisions de politiques. 

 
4.2    Politique 1.1 – Style gouvernance 
 Il est recommandé de mettre en place des mesures concrètes pour s’assurer 

que le point 1.1.8 soit respecté. 
 
 La politique ne nécessite aucun changement. 
 
 Il est suggéré de donner des exemples de politiques d’autres 

conseils/commissions scolaires pour faciliter l’étude. 
 
4.3 Commissaire pour la prochaine révision de politiques 
 Gilles se propose pour la prochaine révision de politiques. 
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5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.1 – Admission 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
5.2 Politique 3.3 – Situation et activités financières  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
  
 Il est suggéré par les commissaires de mettre le budget versus les dépenses 

actuelles sur Dropbox aux 6 mois. 
 
6. Agenda automatique  
 
6.1     Politique 1.2 – Catégories de politiques 

           Proposition 908.01.11.18   Élaine Michaud 
           Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les  
           modifications à la politique 1.2 – Catégories de politiques telles que       
           présentées (voir document en annexe).           
           ADOPTÉE (unanimité) 

 
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 Comité de règlement : Les négociations vont bon train, on accomplit beaucoup 

de travail. La conférence de gestion de cas sera remise en mai. 
 
 Sous-comité de construction : Le processus pour l’embauche d’une firme pour 

le design et la construction est complété. Nous espérons que le contrat sera 
signé dans les 2 prochains mois. 

 
7.2 Rencontres du comité de parents 
 Svp regardez les dates de leurs rencontres et votre calendrier personnel et 

inscrivez sur le calendrier à quelle rencontre vous pouvez participer. C’est 
notre partenaire principal, c’est important de participer à leurs rencontres. 
Lorsque vous participez à une de leurs rencontres, svp faire un compte-rendu 
aux autres commissaires par courriel. 

 
7.3 Retour congrès FNCSF 
 Gilles : il porte toujours son chapeau d’éducateur, ça le touche de voir 

comment on fait avancer l’éducation en français hors Québec. 
 
 Marc : il adore voir ses collègues et ce sont de bons moments pour des 

échanges. Dans les grands conseils/commissions scolaires, c’est un peu 
différent de nous, mais il y a aussi beaucoup d’aspects qui se ressemblent. Il a 
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particulièrement aimé le volet sur la petite enfance, ils ont eu des présentations 
sur des ressources financières intéressantes. 

 
 Jean-Sébastien : il en profite pour discuter avec les partenaires, en particulier 

la Colombie-Britannique.  
 Il a aussi participé à une rencontre du CA de la FNCSF. Les discussions ont, 

entre autres, porté sur la proportion des enveloppes financières pour les 
ententes bilatérales. Il y a aussi eu une motion, adoptée à l’unanimité, pour 
demander des actions concrètes pour aider les conseils/commissions scolaires 
qui ont de la difficulté à négocier avec leurs gouvernements en ce qui 
concerne les ententes bilatérales en éducation. 

 
7.4 Demande de la FCFA 
 Le montant demandé par la Fédération des communautés francophones et 

acadienne (FCFA) a été le même pour tous les conseils/commissions 
scolaires. Nous sommes d’accord avec les éléments de la loi qu’ils veulent 
travailler alors nous devrions les appuyer selon notre capacité. La CSFY va 
préparer une lettre et faire un appui financier de 500 $. 

 
7.5 PLOE (Programme des langues officielles dans l’enseignement) 
 Le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) espère avoir une 

entente avant la fin de l’année fiscale. Nous devons commencer à préparer 
notre plan d’action pour la prochaine entente.  

   
7.6 Petite enfance 
 Jean-Sébastien aimerait savoir quel financement a été demandé par la 

Garderie du petit cheval blanc dans le cadre de l’entente fédérale-provinciale 
pour la petite enfance. 

 Grâce à ce financement, l’étude de faisabilité pour l’ouverture d’une autre 
garderie a pu être faite. La Garderie a aussi reçu du financement pour faire 
des rénovations (toiture, système mécanique) et acheter du matériel. Il y a 
aussi des fonds disponibles pour aider à l’ouverture d’une nouvelle garderie. 

 
7.7 Entente Yukonstruct 
 Notre entente pour recevoir les fonds du ministère de l’Éducation pour utiliser 

les installations de Yukonstruct a une clause qui parle de conflit d’intérêts, 
alors, nous aimerions savoir si un ou une commissaire pourrait recevoir des 
avantages financiers en lien avec les activités de Yukonstruct? Non, personne 
n’a de conflit. 

 
7.8 Varia : Clarification (Gilles) 
 Gilles voulait clarifier quel rôle les commissaires avaient eu dans le fait que les 

soirées parents/élèves/enseignants avaient été étalées sur 3 soirs au lieu d’un 
soir et de fermer l’école une journée. C’était un « test » et la décision avait été 
prise par l’administration scolaire, pour ne pas avoir à fermer l’école 2 jours, 
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car il y aura une journée école fermée en mars pour ces rencontres. Le format 
ne sera pas le  même pour l’an prochain. 

 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 22. 
 
9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement et sous-comité de construction 
9.2  Plan stratégique  
 
À 21 h, Élaine Michaud propose de sortir du huis clos. 
 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 21 h 02. 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault     Date 
Secrétaire-trésorière 


