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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 17 janvier 2019 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  
 Gilles Ménard     Élaine Michaud 
 Jocelyne Isabelle 
   
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Julie Dessureault 
  
 Public  
 Myriam Bougie 
  
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 914.17.01.19   Élaine Michaud 
 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 13 

décembre 2018  
 
 Proposition 915.17.01.19   Gilles Ménard 
 Que le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 13 décembre 2018 
  – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 1.4 – Principes régissant les comités 
 Aucun changement requis. La politique est pertinente et conforme à notre 

mission. 
 
4.2    Politique 1.5 – Représentation des commissaires en conseil 
 Aucun changement requis. La politique est pertinente et claire. 
 
4.3 Commissaires pour les prochaines révisions de politiques 
 Jean-Sébastien se propose pour la révision de politiques du 28 mars. 
 Jocelyne se propose pour la révision de politiques du 23 mai. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.0 – Contraintes globales 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
5.2 Politique 3.10 – Réaménagement des communautés scolaires 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
6. Agenda automatique  
 
6.1   Modification politique 2.0 – Lien entre les commissaires en conseil et la 

direction générale 
          Proposition 916.17.01.19   Vincent Larochelle 

Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 
modifications à la politique 2.0 – Lien entre les commissaires en conseil et la 
direction générale telles que présentées (voir document en annexe).           

          ADOPTÉE (unanimité) 
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6.2   Modification politique 2.1 – Délégation à la direction générale 
 Proposition 917.17.01.19   Vincent Larochelle 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 

modifications à la politique 2.1 – Délégation à la direction générale 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 : Le comité se rencontre aux deux semaines et les 

négociations se poursuivent. Le comité cible le mois de mars pour terminer les 
dossiers qui seront ensuite révisés par les avocats des deux parties.  

 
 Sous-comité de construction : La firme Stantec a été engagée pour jouer le 

rôle de consultants auprès du gouvernement pour le projet de construction. 
Ketza travaille fort pour que la première pelletée de terre soit en avril 2019. 

 
7.2 Nouvelles directives administratives et modifications 
 FIN 06 – Avance de fonds 
 Cette directive a été créée suite à une recommandation des vérificateurs 

financiers. Dorénavant, l’employé qui fait une demande d’avance de fonds doit 
remplir un formulaire et suivre cette directive. 

 ÉÉT 10 – Fermeture d’une école 
 Cette directive a été créée suite à la fermeture de l’école l’an dernier pour des 

raisons de sécurité. 
 ÉÉT 02 – Assiduité de l’élève 
 Cette directive a été mise à jour entre autres parce que le système pour 

comptabiliser les absences des élèves est dorénavant intégré au logiciel 
Aspen. 

 
7.3 Réunion du 14 février 
 Plusieurs commissaires seront en déplacements. La rencontre de travail a été 

reportée au 28 février. 
 
7.4  Sondage aux commissaires 
 Marc avait remis l’an dernier un sondage en lien avec le soutien qu’il offre aux 

commissaires. Un sondage sera créé cette année également afin que Marc 
puisse compléter son rapport de conformité. L’information sera envoyée par 
courriel la semaine prochaine. À la prochaine rencontre de travail, les 
commissaires auront un sondage Survey Monkey à compléter.  

 
7.5 Rencontre du comité de parents du 7 février 
 Jocelyne se propose pour y assister. 
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7.6  Calendrier scolaire 2019-2020 
 Le calendrier 2019-2020 a déjà été approuvé par les commissaires et a été 

envoyé à la ministre de l’Éducation. Par contre, Éducation Yukon a décidé 
d’annuler les deux journées de formation (Fall Academy) du 24 et 25 octobre 
2019. La structure de notre calendrier ne va pas changer, mais deux nouvelles 
dates pour remplacer ces journées seront présentées aux commissaires. 

 
7.7 Sondage pour Politique 1.1 Style de gouvernance 
 Jean-Sébastien veut aborder cette politique à la prochaine rencontre de travail. 

Il souhaite recevoir une proposition de la direction à savoir comment les 
commissaires peuvent s’évaluer. 

 
7.8  Petite enfance – mise à jour 
 La CSFY a collaboré à l’étude des besoins en petite enfance et l’étude de 

faisabilité pour l’ouverture d’une 2e garderie francophone à Whitehorse. Avant 
les fêtes, la CSFY, l’AFY et la Garderie du petit cheval blanc ont réussi à avoir 
du financement avec RDÉE pour poursuivre l’étude. Le but est d’avoir 12 à 18 
places disponibles pour la rentrée 2019 dans une 2e garderie francophone au 
centre-ville. Une étude de l’édifice de la Garderie du petit cheval blanc sera 
faite pour savoir si un agrandissement serait possible à long terme. Une 
rencontre a eu lieu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
25 000 $ est disponible pour réaliser un plan d’affaires concret incluant des 
options d’emplacement et des options pour un modèle de gouvernance. 

 
7.9 Varia 
 Aucun 
 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 19 h 31. 
 
9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement 
 
9.2 Projet de construction 
 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 20 h 15. 
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_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Marc Champagne     Date 
Direction générale 


