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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 13 décembre 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    Vincent Larochelle (téléphone) 
 Gilles Ménard     Élaine Michaud (téléphone)  
   
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 Julie Dessureault 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Jocelyne Isabelle 
  
 Public  
  
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 909.13.12.18   Gilles Ménard 
 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 1er 

novembre 2018  
 
 Proposition 910.13.12.18   Vincent Larochelle  
 Que le procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 1er novembre 2018 
  – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 2.0 – Lien entre les Commissaires en conseil et la direction 
 De légers changements seront adoptés à la prochaine réunion publique. 
 
4.2    Politique 2.1 - Délégation à la direction générale 
 La politique sera retravaillée et les changements seront adoptés à la prochaine 

réunion publique. 
 
4.3 Commissaire pour la prochaine révision de politiques 
 Élaine se propose pour la prochaine révision de politiques. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.8 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
6. Agenda automatique  
 
6.1     Calendrier scolaire 2019-2020 

           Proposition 911.01.11.18   Gilles Ménard 
           Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte le calendrier 
           de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie pour l’année scolaire  
           2019-2020 (voir le calendrier en annexe).           
           ADOPTÉE (unanimité) 

 
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 Comité de règlement : Les négociations se poursuivent, on espère boucler 

certains dossiers bientôt. 
 



 

 

 

 

3 

 Sous-comité de construction : Le contrat a été signé avec Ketza pour terminer 
le concept et pour la construction. La date prévue pour la fin des travaux est 
toujours à l’automne 2020. 

 
 Vincent remercie la CSFY pour le travail qui est fait pour faire avancer ses 

dossiers. 
 
7.2 Rencontres du comité de parents 
 Il est important que quelqu’un participe à la rencontre de janvier. Svp si un 

commissaire est disponible, envoyer un message à Jean-Sébastien. Nous 
déciderons à la réunion de janvier qui participera à la rencontre de février. 

 
7.3 Rencontre FNCSF 
 Il y avait une rencontre du CA de la FNCSF aujourd’hui. Ils préparent les 

démarches pour la rencontre sur la colline parlementaire avec les députés 
fédéraux. Jean-Sébastien sera dans un groupe de 3 personnes qui discutera 
de la révision de la Loi sur les langues officielles.  

 
 Ils ont aussi voté sur une demande de « Canadian Parents for French » qui 

veut faire partie du Forum des leaders national. L’issue du vote a été non, c’est 
donc de cette façon que la FNCSF votera au nom de ses membres. 

 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 33. 
 
9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement 
 
9.2 Projet de construction 
 
9.3 Admission 
 
9.4 Propositions provenant du huis clos 
 
9.4.1 Remerciement au gouvernement    
 Proposition 912.01.11.18   Vincent Larochelle  
• Attendu que la pérennité d’une langue et d’une culture est assurée, entre 

autres, par les établissements qui leur sont consacrés.  
• Attendu que la signature d’un contrat visant la construction du centre scolaire 

secondaire communautaire francophone reconnait l’importance d’offrir aux 
élèves éligibles aux programmes de français langue première des 
infrastructures scolaires équivalentes; 
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• Attendu que la signature de ce contrat est une étape majeure pour notre 
entente de règlement entre la CSFY et le gouvernement du Yukon.  

 
 Il est résolu que la Commission scolaire francophone du Yukon remercie la 

ministre de l’Éducation du Yukon, pour le temps et les ressources qui furent 
investis afin de rendre possible la signature du contrat avec la firme de 
construction du Centre scolaire secondaire communautaire francophone.  

 
 La CSFY désire aussi saluer le Gouvernement du Yukon et le Gouvernement 

du Canada pour leur engagement envers ce projet et la communauté 
francophone du Yukon. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.4.2 Admission famille Sotil     
 Proposition 913.01.11.18   Gilles Ménard 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission 
sous la catégorie 6 - anglophone, à la famille Sotil pour leur fils Jacob Matéo, 
en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission  

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
À 20 h, Élaine Michaud propose de sortir du huis clos. 
 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 20 h 02. 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault     Date 
Secrétaire-trésorière 


