
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 16 avril 2013 à 19 h 

 
La rencontre débute avec le forum 
 
19 h à 21 h 15 – Forum 
 
Consultation publique sur la possibilité de construire une école secondaire 
francophone sur le nouveau campus de F.H. Collins. 

 Toutes les informations pertinentes et les documents relatifs à la consultation 
sont disponibles sur le site www.csfy.ca . 

 
A. OUVERTURE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 21 h 20 

 
1. Présences  

      
Commissaires 

 Danielle Daffe   Stéphanie Dion  
Luc Laferté     
 

  CSFY 
 Lorraine Taillefer   Isabelle Chouinard 
Julie Dessureault    

   
  Public 
  Shannon Ryan    

 
 Absence (s) motivée (s)  
Ron Melanson 

 
2. Lecture et ajout (s) à l’ordre du jour 

 
3. Proposition 632.04-13  Stéphanie Dion / Danielle Daffe 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
ADOPTÉE (unanimité) 

  

http://www.csfy.ca/


 

 

B. DÉLÉGATION  
NA 

 

C. PROCÈS-VERBAL 

  
1. Proposition 633.04.13  Danielle Daffe/ Stéphanie Dion 

Que le procès-verbal de la réunion du 26 février 2013 soit adopté tel que 
présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 

2. Proposition 634.04.13  Stéphanie Dion / Danielle Daffe 
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 février 2013 soit 
adopté tel que présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
   
D. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le rapport du président est reçu. 
 
E. ADMINISTRATION 

 
1. Rapport de la direction générale 

Le rapport de la direction générale est reçu. 
 

2. Rapport de la direction ÉÉT et de l’Académie Parhélie 
Le rapport de la direction de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie est reçu. 

 
3. Rapport du coordonnateur de l’intégration culturelle 

Le rapport du coordonnateur de l’intégration culturelle est reçu. 
 

4. Rapport de la coordonnatrice de la petite enfance et de l’exogamie 
Le rapport de la coordonnatrice de la petite enfance et de l’exogamie est 
reçu. 

 
5. Rapport de la francisation au primaire 

Le rapport de la francisation au primaire est reçu. 
 

6. Rapport de la francisation au secondaire 
Le rapport de la francisation au secondaire est reçu. 

 
7. Finances CSFY et finances ÉÉT 

Les rapports de revenus et dépenses de la CSFY et de l’ÉÉT sont reçus.  
  



 

 

E.     AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 
 

1. Adoption de la politique C-3025 en deuxième lecture 
Proposition 635.16.04.13  Stéphanie Dion / Danielle Daffe 
Que la commission scolaire francophone du Yukon adopte en deuxième 
lecture la politique C-3025, ayant pour objet les cours par correspondance. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
2. Adoption de la politique C-3095 en deuxième lecture 

Proposition 6236.16.04.13 Stéphanie Dion / Danielle Daffe 
Que la commission scolaire francophone du Yukon adopte en deuxième 
lecture la politique C-3095, ayant pour objet l’utilisation de l’autobus. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
3. Demande de voyage des 7e/8e année 

Proposition 637.16.04.13  Danielle Daffe / Stéphanie Dion 
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte la demande 
de voyage des 7e/8e année, telle que présentée. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
4. Demande de permission d’admission pour Noah Dumaine 

Proposition 638.16.04.13  Danielle Daffe / Stéphanie Dion  
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte la demande 
de permission d’admission pour Noah Dumaine, tel que recommandé par 
le comité d’admission. 
 
La politique d’admission ainsi que la directive administrative qui en 
découle sont expliquées à la demande du public. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
5. Demande de permission d’admission pour Hassan Hammoud 

Proposition 639.16.04.13  Danielle Daffe / Stéphanie Dion  
Que la commission scolaire francophone du Yukon refuse la demande de 
permission d’admission pour Hassan Hammoud, tel que recommandé par 
le comité d’admission. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

  



 

 

 
6. Demande de permission d’admission pour Charlie Todd 

Proposition 640.16.04.13  Stéphanie Dion / Danielle Daffe  
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte la demande 
de permission d’admission pour Charlie Todd, tel que recommandé par le 
comité d’admission. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
 
G.    INFORMATION/PLANIFICATION 
  
H.    AVIS DE MOTION 
 Aucun 
 

I.    POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   
Aucun 
 

J.    PROCHAINE RENCONTRE 
11 juin  2013 

 
K.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Danielle Daffe propose la levée de l’assemblée à 21 h 50 

 
 
 
___________________________________   _____________________ 
Luc Laferté         Date 
Présidence 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 

 


