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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 
Le 25 septembre 2012 à 19 h 

Bibliothèque de l'école Émilie-Tremblay 

 
Présences :     Public :    
  
 
BOURCIER, André    BÉLANGER, Édith 
LAFERTÉ, Luc    BERGERON, Marie-Joëlle 
MELANSON, Ron    BRADET, Gilbert 
      CHOLETTE, Kim  
TAILLEFER, Lorraine    DION, Stéphanie 
CHOUINARD, Isabelle   GARCEAU, France 
DESSUREAULT, Julie   HERRY, Yann 
DUVAL, Odile     MUCKLER, Mark 
      NADON, Roch 
Absences :     PAINCHAUD, Sylvie 
DAFFE, Danielle    RONDEL, Thibaut 
      RYAN, Shannon 
      SMITH, Rémi 
 
A. Ouverture de l'assemblée  

 
1. Mot de bienvenue du président 

 
André Bourcier souhaite la bienvenue aux participants. 
 
Il explique que l’assemblée générale annuelle n’est pas une réunion 
délibérante, et que seulement les commissaires ont le droit de vote. Par 
contre, les participants ont le droit de poser des questions en tout temps.  
 

2. Présentation des invités 
 

3. Élection d’un(e) président(e) de l’assemblée 
 
Sur proposition de Luc Laferté, secondé par Ron Melanson, André Bourcier 
est choisi pour assumer la présidence de l’assemblée. 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé que le point G. soit fait tout de suite après l’adoption de l’ordre 
du jour, ce qui décale tous les points. 
 

 



 

 

Proposition AGA.01.09.12  Ron Melanson / Luc Laferté 
Que l’ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 25 septembre 2012 
soit adopté tel qu’amendé. 
Adopté à l'unanimité 

 
B. Remerciement à Eric Martin 

La présidence de la CSFY remercie Eric Martin pour son implication au sein de la 
CSFY et lui remet une plaque souvenir. 
 

C. Procès-verbal 
 

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 
septembre 2011. 
 
Proposition AGA.02.09.12  Luc Laferté / Ron Melanson 
Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 27 septembre 
2011 soit adopté tel que présenté. 
Adopté à l'unanimité 

 
D. Rapport du président                                                                                                    

Le rapport du président est reçu 
 

E. Rapport de la direction générale      
Durant le survol de son rapport, Lorraine mentionne que le Partenariat 
communautaire en éducation (PCÉ) fera l’objet d’un forum de la CSFY dans un 
avenir rapproché. 
                                                                          
Le rapport de la direction générale est reçu. 

 
F. Examen des états financiers vérifiés                                                                          

La présentation des états financiers est faite par le président de la CSFY. Les 
explications sont données. 

 
Proposition AGA.03.09.12       Luc Laferté / Ron Melanson 
Que les états financiers de la CSFY au 30 juin 2012 soient adoptés tels que 
présentés. 
Adopté à l'unanimité 

 
1. Nomination d’une firme comptable pour les états financiers 2012-2013. 

Proposition AGA.04.09.12          Luc Laferté / Ron Melanson 
Que la firme Bergeron et Co. représentée par Pierre Bergeron soit engagée 
pour produire les états financiers vérifiés de la CSFY pour l’année 2012-2013. 

    Adopté à l'unanimité 
 
 



 

 

G. Bourse d’études de la CSFY                                                                                        
Proposition AGA.05.09.12          Luc Laferté / Ron Melanson 
Que la commission scolaire francophone du Yukon remette sa bourse d’études 
d’une valeur de 2 000 $ à Alexis Miller, conformément aux critères de sélection 
énoncés dans la politique G-7020. 
Adopté à l'unanimité 
 

H. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Luc Laferté  de lever l’assemblée à 19 h 50. 

 
Le président de la CSFY remercie les participants pour leur présence. 

 
Pause-café et collation (10 minutes) 
 
Forum libre 
 
Durant le forum, plusieurs questions sont posées et divers échanges ont eu lieu. En 
voici un bref résumé. 
 

• Il n’y a aucune entrée de fonds aux états financiers qui provient du fédéral, 
pourquoi?  
Le gouvernement fédéral ne verse aucune somme directement à la CSFY. Les 
ententes sont entre le gouvernement du territoire et le gouvernement fédéral. 
En théorie, le GTY devrait financer  la CSFY au même niveau que les autres 
écoles, et l’enveloppe qu’il reçoit du fédéral pour le français langue première 
devrait assurer les couts supplémentaires que l’éducation en français langue 
première en milieu minoritaire engendre.  
 

• Si la CSFY obtient la pleine gestion scolaire, existe-t-il un plan stratégique pour 
l’ensemble du territoire? 
C’est une question qui a déjà été regardée, il y a eu plusieurs consultations 
avec la ville de Dawson, mais les ayants droit sont satisfaits des programmes 
offerts en ce moment. Si une communauté francophone au territoire veut une 
école, il faut qu’elle le dise et qu’elle soit convaincue.  C’est un dossier qui est 
suivi de près. 
 

• Si une famille d’ayant droit de Ross River veut que leurs enfants reçoivent une 
éducation en français, il faut que la CSFY soit en mesure de répondre. 
L’article 23 stipule que des écoles doivent être construites, là où le nombre le 
justifie. Si un seul enfant veut l’éducation en français, il pourrait y avoir des 
accommodements offerts à la famille, c’est quelque chose qui s’est déjà fait 
dans le passé. 
 

• Quelles sont les retombées reliées à la présentation de Lorraine au PADL? 
Même si les retombées ne sont pas directes ici, elles le sont au niveau national. 
 



 

 

• L’académie Parhélie va continuer pour combien de temps? 
Le projet pilote de 5 ans est terminé, et oui, la recommandation est de 
poursuivre le programme, car c’est le mieux qui peut être offert dans les 
conditions actuelles. Quand nous aurons la construction d’une nouvelle école, 
on réévaluera. 
 

• De quelle façon est-ce que la CSFY est financée? 
Difficile de savoir. Le GTY travaille présentement à élaborer une formule de 
financement uniforme pour l’ensemble de ces écoles. Ensuite une majoration 
pour l’éducation en français langue première en milieu minoritaire sera ajoutée 
à cette formule. 
 

• Est-ce que les ratios élèves/enseignants en milieu minoritaire sont moins 
élevés? 
Non, la tâche des enseignants est juste plus grande, car les besoins sont plus 
grands. La formule de dotation offre tout de même une certaine flexibilité dans 
l’allocation de ressources.  
 

• Concernant  la langue parlée à l’école, quelles sont les « lois »? 
À l’école, l’emphase est mise sur la salle de classe, quand on a le contrôle. Il 
est difficile de gérer tous les échanges faits dans la cour d’école.  
L’augmentation du taux de couples exogames fait que de plus en plus, l’anglais 
est la langue parlée à la maison. Odile fait beaucoup de travail auprès des 
parents pour les sensibiliser. Elle offre un service d’accueil et 
d’accompagnement. Malheureusement, on ne peut pas obliger les gens à parler 
en français à la maison.  
Le thème de l’école cette année est « le français je le vis », pour encourager les 
parents et les élèves à vivre des activités en français.  
L’école offre aussi plus de francisation pour répondre à ce besoin. Il faut se 
concentrer sur les succès. Si un élève reste à Émilie-Tremblay jusqu’à la 12e 
année, il aura son diplôme en français langue première. L’école peut garantir de 
donner les capacités aux élèves d’être francophone s’ils désirent l’être. 
C’est le travail de tous : les parents, l’école et la communauté. Il y a plein de 
ressources en français de disponibles pour les familles, et ce, dès la 
conception. 
 

• Est-ce que les portatives vont arriver? 
Non, c’est un des items en sursis. 
 

• Quand est-ce que la Cour d’appel rendra sa décision? 
Nous ne savons pas. 
 

• Quand les parents ont des questions, à qui devraient-ils les poser? 
Commencer par l’école, mais la CSFY est toujours disponible pour aider en tout 
temps, donc n’hésitez pas à nous contacter. 



 

 

Quelques questions qui concernent l’école sont posées : 
 

• Y a-t-il eu une consultation concernant l’abolition des récréations de l’après-
midi? 
Non, c’est une décision administrative. L’après-midi est très court et il y a 
beaucoup de perte de temps lors des transitions. Aussi, les transitions amènent 
plus d’intervention au niveau comportement. Par contre, les enseignants qui le 
désirent peuvent faire une sortie avec leurs élèves. Pour votre information, 
certaines écoles anglophones de Whitehorse ont aussi annulé la récréation de 
l’après-midi. 
 

• Comme il y a plus de familles exogames, est-ce que le contenu du cours 
d’anglais de 3e année sera revu, puisque les élèves arrivent à l’école avec plus 
d’acquis? 
Mark ne connait pas la nature du curriculum d’anglais de 3e année, mais c’est 
quelque chose qu’il va regarder avec son personnel. 
 

• Suite au problème d’infiltration d’eau dans le toit, est-ce que des tests de 
moisissures ont été faits? 
Le suivi sera fait avec « Property management ». 
 

Le forum se termine à 21 h 30. 
 
Clôture de la soirée 
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Luc Laferté       Date 
Président 
CSFY 
 
  
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
CSFY 
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