
 

 

  

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 26 février 2013 à 19 h 

  
 
A. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE À 19 h 

 
1. Présences  

      
Commissaires 
 André Bourcier   Stéphanie Dion (au téléphone) 
Luc Laferté    Ron Melanson 
 

  CSFY 
 Lorraine Taillefer   Isabelle Chouinard 
Julie Dessureault   Odile Duval 

   
  Public 
  Sylvie Geoffroy   Marc-André Lavigne 
  Mark Muckler   Claudiane Samson 

 
 Absence (s) motivée (s)  
Danielle Daffe 

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

Un point est ajouté «  Nouvelles politiques et modifications de politiques 
existantes ». 
Le point F. 7 « Demande de voyage des 9e et 10e année » est enlevé. 
 

3. Proposition 620.26.02.13  Ron Melanson / Luc Laferté 
Que l’ordre du jour soit accepté tel qu’amendé. 
ADOPTÉE (unanimité) 



 

 

  
B. DÉLÉGATION  

• Sylvie Geoffroy  
Mme Sylvie Geoffroy suggère de modifier la politique concernant les cours par 
correspondance pour permette à un plus grand nombre d'élèves d'avoir accès à 
ces cours.. Mme Geoffroy dépose ses arguments et une réponse écrite de la 
CSFY lui sera envoyée. 
 

C. PROCÈS-VERBAL 
  

1. Proposition 621.26.02.13  Luc Laferté /Ron Melanson 
Que le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2013 soit adopté tel que 
présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
   

Il est mentionné qu’une question posée lors de la dernière réunion n’a pas 
été transcrite au procès-verbal. Une attention particulière sera portée à ce 
sujet. 

 
D. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Suite à la lecture de son rapport, le président annonce sa démission qui est 
effective à la fin de la réunion publique. 
 
Le rapport du président est reçu. 
 

E.     ADMINISTRATION 
 

1. Rapport de la direction générale 
La direction générale annonce que Mme Véronique Ligerot a été embauchée 
pour le poste d’adjointe administrative de l’école 
 
Le rapport de la direction générale est reçu. 

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

Deux points sont ajoutés au rapport de la direction :  
o Participation à la réunion du « Complex Needs Committee ». 
o Participation aux réunions pour l’augmentation de ETP afin de répondre 

aux besoins en orthopédagogie. 
 

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 

Combien d’élèves bénéficient des services de francisation? La réponse sera 
fournie lors de la prochaine réunion publique 
 
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 

Il est demandé à la direction de l’ ÉÉT pourquoi les sports sont en déficits. 
Certaines cotisations ne sont pas encore entrées. 
 
Les rapports de revenus et dépenses de la CSFY et de l’ÉÉT sont reçus.  
 

F.     AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 
 
1. Adoption de la politique C-3025 en première lecture 

 
Proposition 622.26.02.13  Luc Laferté/Ron Melanson 
Que la commission scolaire francophone du Yukon adopte en première 
lecture la politique C-3025, ayant pour objet les cours par correspondance. 
 
Il est demandé si cette politique est en lien avec la présentation de la 
délégation? Oui. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

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

 
Proposition 623.26.02.13  Ron Melanson / Luc Laferté 
Que la commission scolaire francophone du Yukon adopte en première 
lecture la politique C-3095, ayant pour objet l’utilisation de l’autobus. 
 
Est-ce la politique avec la grille d’inspection ? Oui. La commissaire 
Stéphanie Dion se dit très contente de cette politique, c’est un aspect très 
important. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 



 

 

 
3. Modification de la politique G-7020 

 
Proposition 624.26.02.13  Ron Melanson / Luc Laferté 
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte les 
modifications de la politique G-7020, ayant pour objet les bourses 
d’études. 
 
Il est expliqué que la politique n’avait pas de clause qui assurait la CSFY 
que le boursier était redevable. Avec la modification, la bourse sera 
accordée en septembre, et versée sur réception d’un relevé scolaire. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
4. Modification de la politique D-4002 

 
Proposition 625.26.02.13  Luc Laferté / Ron Melanson  
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte les 
modifications de la politique G-7020, ayant pour objet le contrôle financier. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
5. Modification de la politique C-3090 

 
Proposition 626.26.02.13  Ron Melanson / Luc Laferté 
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte les 
modifications de la politique C-3090, ayant pour objet le remboursement 
de repas lors de voyages éducatifs, camps et sorties de courte durée. 
 
La politique précédente était trop compliquée, par exemple,  les 
enseignants devaient conserver les reçus pour se faire rembourser. Les 
changements font que c’est plus clair et plus facile de gestion. 
Il est demandé si cette politique en est une de per diem? Oui. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
6. Demande de voyage des 11e / 12e année 

 
Proposition 627.26.02.13  Luc Laferté / Ron Melanson  
Que la commission scolaire francophone du Yukon accepte la demande 
de voyage en Équateur de 11e/ 12e année, telle que présentée. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 



 

 

7. Nouvelles politiques et modifications de politiques existantes  
 
Proposition 628.26.02.13  Luc Laferté / Ron Melanson  
Que la commission scolaire francophone du Yukon revoit les politiques B-
2060 – réunions de la CSFY, B-2080 – rémunération des commissaires, 
D-4001 – préparation du budget annuel et se penche pour créer une 
politique d’assiduité et une politique pour le calendrier scolaire. 
 
Le président suggère un énoncé de la proposition. La commissaire Dion 
accepte l'énoncé sans préciser ou commenter la nature de la révision 
demandée pour l'instant. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
G.    INFORMATION/PLANIFICATION 
  

1. Plan d’urgence de l’école Émilie-Tremblay 
À la demande du ministère de l’Éducation, les écoles doivent maintenant 
faire entériner leur plan d’urgence pour leur conseil ou commission 
scolaire.  
 
Une copie est donc remise à tous les commissaires et aux membres du 
public. Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à les 
communiquer à la CSFY. 
 

H.    AVIS DE MOTION 
 Aucun 
 
I.    POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   

Aucun 
 

J.    PROCHAINE RENCONTRE 
16 avril  2013 

 
K.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Luc Laferté propose la levée de l’assemblée à 19 h 45 

  



 

 

Forum   
  
Consultation sur le contenu de l’entente Canada-Yukon 2013-2018 
 
Le but du Forum était de consulter la communauté sur le contenu de l’entente Canada-
Yukon. Dû au nombre restreint de participants (1), seulement quelques échanges sur 
plusieurs sujets ont lieu. 
 
 
 
 
 
___________________________________   _____________________ 
         Date 
Présidence 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
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