
 

 

  

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 15 janvier 2013 à 19 h 

  
 
A. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE À 19 h 

 
1. Présences       

Commissaires 

 André Bourcier   Stéphanie Dion 
Luc Laferté    Ron Melanson 
 

  CSFY 
 Lorraine Taillefer   Isabelle Chouinard 
Julie Dessureault   Odile Duval 
Guillaume Robert 

   
  Public 
  Larry Bagnell    Manon Carrière 
  Isabelle Fréchette   Ketsia Houde 
  Marc-André Lavigne  Monique Levesque 

Mark Muckler    Sylvie Painchaud 
Shannon Ryan   Isabelle Salesse    
Michael Svoboda 
 
 Absence (s) motivée (s)  
Danielle Daffe 

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

Le point F. 1 « Modification de la politique G-7020-Bourses d’études) est 
enlevé. 
 

3. Proposition 614.15.01.13  Luc Laferté / Ron Melanson 
Que l’ordre du jour soit accepté tel qu’amendé. 
ADOPTÉE (unanimité) 



 

 

  
B. DÉLÉGATION  

NA 
 

C. PROCÈS-VERBAL 

  
1. Proposition 615.15.01.13   Luc Laferté/Ron Melanson 

Que le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2012 soit adopté tel que 
présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 

2. Proposition 616.15.01.13   Luc Laferté/André Bourcier 
Que le procès-verbal de la réunion du 05 juin 2012 soit adopté tel que 
présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 

3. Proposition 617.15.01.13   Ron Melanson/Luc Laferté 
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 05 septembre 2012 
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 

 Suite à la lecture du rapport de la direction, le processus de 
l’Évaluation externe est expliqué brièvement. 

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 
Les informations suivantes sont données suite à la lecture du rapport : 

 Évaluation des élèves en septembre était pour les nouveaux élèves et 
les anciens qui ont un dossier de francisation 

 TACLEF : est un outil d’évaluation en communication orale 

 La formation du 29 novembre était sur l’enseignement différencié 

 Même si le temps consacré aux élèves de la 5e année a été diminué, 
les 5es années reçoivent toujours des services 

Le rapport de la francisation au primaire est reçu. 
 

6. Rapport de la francisation au secondaire 
L’acronyme TICS est expliqué : Technologie de l’information et des 
communications 
Le rapport de la francisation au secondaire est reçu. 

 
7. Finances CSFY et finances ÉÉT 

Il est demandé à la direction de l’ ÉÉT comment vont les levées de fonds 
(10 % des voyages scolaires) pour les élèves du secondaire. Certaines 
classes ont déjà de belles sommes d’amassées et un plan a été demandé 
aux enseignants. 
Les rapports de revenus et dépenses de la CSFY et de l’ÉÉT sont reçus.  
 

F.     AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 
 

1. Modification de la politique F-6010 
 
Proposition 618.15.01.13  Stéphanie Dion/Ron Melanson 
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte les 
modifications de la politique F-6010, ayant pour objet les sorties 
éducatives, culturelles et récréatives. 
 
Il est expliqué qu’afin de mettre la politique de la CSFY en lien avec la 
nouvelle politique du MÉY, des changements étaient nécessaires. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

  



 

 

2. Budget 2013-2014 
 
Proposition 619.15.01.13  Luc Laferté / Ron Melanson 
Que le budget 2013-2014 de la CSFY présenté à la réunion publique du 
15 janvier 2013 soit approuvé et transmis au ministère de l’Éducation du 
Yukon. 
 
Le montant des portatives sera ajusté à 1 800 000 $ 
La construction de l’école sera enlevée, soit 25 000 000 $ 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
G.    INFORMATION/PLANIFICATION 
  

1. Bourse d’études de la CSFY : la personne qui avait reçu la bourse de la 
CSFY n’a finalement pas entrepris d’études postsecondaires, la bourse nous 
a donc été remise. 

 
2. Félicitations pour les années de service du personnel : la CSFY désire 

 souligner les membres du personnel qui ont plus de 10 années de service 

 Jean-François Blouin 20 ans 

 Sylvie Salomon 20 ans 

 Trevor Mead-Robins 15 ans 

 Janice Durant 15 ans 

 Manon Aubert 10 ans 

 Jennifer Lemay 10ans 
 

H.    AVIS DE MOTION 
 Aucun 
 

I.    POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   
Aucun 
 

J.    PROCHAINE RENCONTRE 
26 février 2013 

 
K.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Luc Laferté propose la levée de l’assemblée à 20 h 15 

  



 

 

Forum   
 
PSÉ (partenariat communautaire en éducation) 
 
Isabelle Salesse, directrice générale de l’AFY et du SOFA et Ketsia Houde, directrice 
des EssentiElles viennent expliquer ce que c’est le PCÉ. Les partenaires du PCÉ sont : 

 La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 

 La Garderie du petit cheval blanc 

 L’Association franco-yukonnaise (AFY) 

 Les EssentiElles 

 Le Partenariat communauté en Santé (PCS) 
 
Un plan d’action est en développement, il devrait être complété d’ici le mois de mars. 
Sitôt qu’il sera complété, il sera accessible via les sites internet des partenaires. 
 
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires à partager avec le PCÉ, 
n’hésitez pas à contacter l’un de ses membres. 
 

Élection comité de parents 
 
Monique Levesque, la présidente actuelle du Comité de parents, fait la lecture de son 
rapport annuel. 
Un gros merci à Monique pour son travail et son engagement tout au long de cette 
année. Malheureusement, pour des raisons personnelles, Monique ne pourra assurer la 
présidence pour l’année à venir. 
 
Suivent ensuite les élections. Les personnes suivantes ont été élues par acclamation : 
Présidence :  ouvert 
Vice-présidence : ouvert 
Secrétaire : Lisa Légère-Melanson 
Trésorière : Brenda Prokopshuk 
Membres : Michael Svoboda 
  Jan McFadzen 
  Monique Levesque  
  Larry Bagnell 
 
Le comité devra nommer une présidence parmi ces membres. 
 

Fin du forum vers 21 h 30. 
 
 
 
 



 

 

___________________________________   _____________________ 
André Bourcier       Date 
Président 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 


