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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 
Le 24 septembre 2013 à 19 h 

Bibliothèque de l'école Émilie-Tremblay 

 
Présences :     Public :     
DAFFE, Danielle    BAGNELL, Larry 
DION, Stéphanie (téléphone)   BÉLANGER, Édith 
LAFERTÉ, Luc    BÉLANGER, Karine 
MELANSON, Ron    BERNARD, Angélique 
      BLAIS, Jean-Sébastien 
CARON, Maud    BOUDREAU, Clément  
DESSUREAULT, Julie   BOURRET, Stéphanie 
GILBERT, Marie-Ève    FRÉCHETTE, Isabelle 
LONG, Sabrina    GOSSELIN, Claude 
      GOUAILLIER, Ludovic 
Absences :     LEMONIER, Sandrine 
Aucune     MÉNARD, Gilles 
      MUCKLER, Mark 
      PAINCHAUD, Sylvie 
      RONDEL, Thibaut 
      SAMSON, Claudiane 
      STIKEMAN, Shaunagh 
      SVOBODA, Michael 
      TREMBLAY, Patrice 
 
A. Ouverture de l'assemblée  

 
1. Mot de bienvenue du président de la Commission scolaire francophone du 

Yukon 
 
Luc Laferté souhaite la bienvenue aux participants. 
 

2. Présentation des invités (es)  
 

3. Élection d’un (e) président (e) de l’assemblée 
 
Sur proposition de Jean-Sébastien Blais, secondé par Isabelle Fréchette, 
Jean-Sébastien Blais est choisi pour assurer la présidence de l’assemblée. 
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Il est expliqué 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. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Proposition AGA.01.09.13  Luc Laferté 
Que l’ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2013 
soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l'unanimité 

 
B. Procès-verbal 

 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 25 

septembre 2012. 
 
Proposition AGA.02.09.13  Ron Melanson 
Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 25 septembre 
2012 soit adopté tel que présenté (le nom de Thibaut Rondel sera corrigé). 
Adoptée à l'unanimité 

 
C. Rapport du président   

Quelques questions suivent la lecture du rapport de la présidence : 

 Quelle serait la modification au style de gestion de la CSFY? Une nouvelle 
approche qui s’appelle modèle de Gouvernance par politiques axé sur les 
résultats 

 Jusqu’à quand est le transfert de la direction générale? 30 juin 2014 
 

Le rapport du président est reçu 
 

D. Rapport de la direction générale    
Quelques questions suivent la lecture du rapport de la direction générale : 

 Quand devrait-on avoir le résultat de l’appel? On ne sait pas précisément, mais 
il nous a été dit cet automne. Il est mentionné que la Cour d’appel siège au 
Yukon en novembre, peut-être que la décision sera rendue à ce moment. 

 Est-ce que les commissaires seront impliqués dans le processus de 
développement de la nouvelle formule de financement? Oui éventuellement, 
pour l’instant, la firme de consultants embauchée par le ministère et celle 
embauchée par la CSFY comparent leurs ébauches. Lorsque les consultants 
auront un produit plus finalisé, il sera présenté aux commissaires. 

 Puisque la direction générale est partie, est-ce que nous perdons tous nos 
sièges dans les différentes associations (ACELF, ADÉON)? Les sièges n’ont 
pas été octroyés au Yukon, mais bien à Lorraine Taillefer, donc oui. 

 
Le rapport de la direction générale est reçu. 
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E. Examen des états financiers vérifiés                                                                          

La présentation des états financiers est faite par la secrétaire/trésorière de la 
CSFY. Les explications sont données. 

 
1. Nomination d’une firme comptable pour les états financiers 2013-2014. 

Proposition AGA.03.09.13          Danielle Daffe 
Que la firme Bergeron et Co. représentée par Pierre Bergeron soit engagée 
pour produire les états financiers vérifiés de la CSFY pour l’année 2013-2014. 

    Adoptée à l'unanimité 
 

F. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Luc Laferté de lever l’assemblée à 20 h 20. 

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

 
Pause-café et collation (15 minutes) 
 
Forum libre 
 
Durant le forum, plusieurs questions sont posées et divers échanges ont eu lieu. En 
voici un bref résumé. 

 Pourquoi le rapport du comité de parents n’a pas été présenté? Cela se fait en 
janvier lors des élections pour le comité. 

 Plusieurs points concernant les élections prochaines des commissaires de la 
CSFY sont discutés : 

o Les 5 postes sont élus en même temps, c’est dans la Loi sur l’éducation 
o La date limite pour soumettre sa candidature est le 26 septembre à midi 
o Les élections auront lieu le 7 octobre 2013 
o Est-ce qu’un débat des candidats sera organisé? Il faudrait vérifier si la 

CSFY peut légalement, ou un organisme communautaire pourrait s’en 
charger 

o Suite à l’élection, il y aura 2 jours de formation aux nouveaux 
commissaires et l’assermentation sera faite à la fin de ces 2 journées. 
La formation, qui se déroulera le 19 et 20 octobre, sera assurée par 
Marc Godbout, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et Roger 
Lepage, avocat de la CSFY.  

 Où en est le dossier de la nouvelle école secondaire? Y aura-t-il une 
consultation communautaire? Les commissaires ont décidé de ne rien 
entreprendre sur ce dossier avant les prochaines élections. Les nouveaux élus 
auront donc à se pencher sur ce dossier. 
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 Est-ce un moment stratégique pour accorder une assignation temporaire à la 
direction générale? Il n’y a jamais de moment idéal. La base est solide à l’école 
et à la CSFY, les choses devraient bien se dérouler en attendant l’embauche 
d’une nouvelle direction générale. Le processus est déjà enclenché avec 
Éducation Yukon, l’embauche devrait être finalisée en novembre. 

 
 

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

 


