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PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 19 décembre 2013 à 19 h 

Au bureau de la CSFY, 478 Range Road 

 
 
A. OUVERTURE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 19 h 

 
1. Présences  

      
Commissaires 
 Gilbert Bradet   Danielle Daffe   

  Ludovic Gouaillier    Jean-Paul Molgat 
 

  CSFY 
Edmond Ruest 
 Maud Caron    Julie Dessureault 
Marie-Ève Gilbert   Sabrina Long  
    

  Public 
  Karine Bélanger   Monique Levesque 

Mark Muckler    Sylvie Painchaud    
 
 Absence (s) motivée (s)  
Jean-Sébastien Blais 

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

 
 

3. Proposition 669.19.12.13   Gilbert Bradet 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
ADOPTÉE (unanimité) 



 

 

 

 

 
B. DÉLÉGATION  

NA 
 

C. PROCÈS-VERBAL  

1. Proposition 670.19.12.13    Danielle Daffe 
Que le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2013 soit adopté 
tel que présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 
  
D. RAPPORT DU PRÉSIDENT  

Gilbert mentionne qu’il dispose d’une certaine flexibilité au travail, donc 
lorsque des besoins de dernières minutes émergent, on peut le contacter 
pour voir s’il peut se libérer. 
 
Le rapport du président est reçu. 

 
E. ADMINISTRATION 

1. Rapport de la direction générale de la CSFY 
 
Le rapport de la direction générale de la CSFY est reçu. 

 
2. Rapport de la direction ÉÉT et de l’Académie Parhélie 

o Quelques questions sont posées : 
 Quelles sont les stratégies qui seront mises en place 

concernant l’École Écrit et l’échéancier ?  
• Action : Une analyse des résultats a été faite et un plan 

d’action sera présenté au personnel à la journée 
pédagogique du 17 janvier. Il sera mis de l’avant par les 
enseignants et lors du 2e essai de l’École Écrit en avril, 
nous pourrons valider selon les résultats. 
Responsabilité : Direction ÉÉT, conseillers 
pédagogiques (Jean-François et Anie) et personnel 
enseignant. 

 Où en est le dossier des portatives ? Elles seront prêtes le 31 
décembre et les classes de 9e/10e et 11e/12e les occuperont 
dès la rentrée en janvier.  



 

 

 

 

• Action : Le déménagement sera assumé par ÉY, mais 
les enseignants devront faire la mise en place des 
classes au retour. Les 5e vont déménager dans la classe 
des 9e/10e.  

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

 
3. Rapport de la coordonnatrice de l’intégration culturelle 

 
Le rapport de la coordonnatrice de l’intégration culturelle est reçu. 

 
4. Rapport de la coordonnatrice de la petite enfance et de l’exogamie 

 
Question : 
o Est-ce que Little Munchkins est une Garderie francophone? Non, ils 

offrent quelques heures d’immersion en français.  
Les commissaires mentionnent qu’iI faudra se questionner sur la 
pertinence d’offrir des services à cette garderie. Edmond fera le suivi. 
 

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

 
5. Rapport de la francisation  

 
Suite à la présentation du rapport, un échange à lieu au sujet des 
communications en anglais entre les élèves dans l’école (parfois devant 
des membres du personnel) et le bilinguisme dans certaines 
communications écrites. 
En voici les grandes lignes : 
o Certains membres du personnel ont reçu une formation en pédagogie 

culturelle, mais pas les nouveaux, il faudrait surement réinvestir. 
 Action : un plan d’action pour que tous les membres du 

personnel soient formés sera mis sur pied en janvier 2014 et 
fera partie du plan annuel de l’école. Cette formation serait plus 
efficace si elle se faisait annuellement avant le début des 
classes. Responsabilité. direction générale CSFY et  direction 
EET 

o C’est un défi, pas seulement ici, mais à l’échelle nationale. La CSFY 
pourrait contacter les autres commissions scolaires, exemple l’Ontario, 
pour voir quelles stratégies ils utilisent. Par la suite, cette analyse 
pourrait servir à bonifier les mesures déjà en place à l’école et faire 
partie du plan annuel. 



 

 

 

 

 Action : une enquête sera initiée en janvier 2014 pour faire un 
inventaire des pratiques gagnantes ou démarches ou  initiatives 
en place ailleurs dans le pays. Cet inventaire fera appel â nos 
réseaux nationaux : FNCSF, RNDGÉE, particulièrement 
l’ACELF à qui revient la responsabilité du dossier de la 
construction identitaire. Également les intervenants en 
intégration culturelle seront contactés pour suggestions et 
éléments d’un plan d’action. Responsabilité direction générale 
CSFY. et ÉÉT. Un rapport du progrès sera disponible à la 
réunion publique de la CSFY  de février 2014 

o Il est demandé quel est le but des communications écrites bilingues, 
exemple l’annonce pour la réunion publique. Le but était que les 
anglophones des couples exogames se sentent inclus. Il pourrait y 
avoir une discussion future à ce sujet. 
 Action : déterminer si ce service est utile. Est-il problématique? 

Il a été mis en place pour répondre à la nécessité exprimée de 
communications inclusives ayant égard à la composition de nos 
parents. Il faudrait un genre de sondage, forum. Aucune action 
pour l’instant. Le point sera apporté pour discussion/action si 
besoin à l’ODG de la prochaine  réunion pour préciser.  

 
Le rapport de la francisation est reçu. 

 
6. Finances CSFY et finances ÉÉT 

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

 
 
F.    AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 

 
1. Horaire des réunions publiques 

Proposition 671.19.12.13    Jean-Paul Molgat 
Que la commission scolaire francophone du Yukon adopte le 
calendrier des réunions publiques de janvier à juin 2014 tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 



 

 

 

 

2. Embauche de la direction générale par intérim de la Commission 
scolaire francophone du Yukon 
Proposition 672.19.12.13    Danielle Daffe 
Que la Commission scolaire francophone du Yukon entérine la  
nomination de monsieur Edmond Ruest au poste de direction générale 
par intérim jusqu’au 30 juin 2014. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
 

G. INFORMATION/PLANIFICATION 
 

1. Sondage calendrier scolaire 
Remis à la rencontre de janvier. 
 

2. Gouvernance par politiques axées sur les résultats 
La direction générale va lire les 2 devis et faire une recommandation 
aux commissaires en janvier. 
 

3. Site Internet de la Garderie du petit cheval blanc 
La Garderie trouve que les couts reliés à la gestion de leur site 
Internet de façon indépendante sont trop élevés. 

Action : Edmond va les rencontrer et nous revenir avec plus de 
renseignements. 

 
4. Comité des autobus – rencontre 28 janvier 2014 

Action : Edmond et Gilbert  y participeront et feront des 
recommandations  à la CSFY sur le sujet s’il y a lieu. 

 
La réunion est suspendue pour le Forum afin de traiter le point de huis clos en 
dernier à 20 h 25. 
 
Forum   
  
Comité de parents 
 
Le forum devait être consacré aux élections du Comité de parents, par contre, dû à 
un problème de communication, les élections n’auront pas lieu ce soir. 
 
Le forum est donc consacré à divers échanges sur le Comité de parents. 
 



 

 

 

 

 
La CSFY remercie les parents pour leur temps, leur bon vouloir et leur désir de 
travailler ensemble. 

 
La réunion reprend à 21 h 17 avec le point de huis clos. 
 

5. Demande de congé de la direction générale (huis clos) 
 

Le huis clos se termine à 21 h 47 à la proposition de Jean-Paul Molgat. 
 
H.    AVIS DE MOTION 
 Aucun 
 

H. POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   
 

1. Demande de congé de la direction générale (Lorraine Taillefer) 
Proposition 673.19.12.13    Gilbert Bradet 
Que la demande de congé sans solde tel que présentée par Lorraine Taillefer 
dans une lettre le 17 octobre 2013 soit refusée. 

 
ADOPTÉE (unanimité) 
 

J.    PROCHAINE RENCONTRE 
16 janvier 2014 à 18 h 30 aux bureaux de la CSFY 

 
K.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Jean-Paul Molgat propose la levée de l’assemblée à 21 h 55. 
 
___________________________________   _____________________ 
Ludovic Gouaillier       Date 
Président 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
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