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Rapport de la présidence – Assemblée générale annuelle du 26 septembre 2019 

 

Chers parents, membres de la communauté et partenaires, 

Avec le lancement des travaux de construction du Centre scolaire secondaire communautaire 

francophone en avril et la diplomation d’une grande cohorte d'élèves au mois de juin, l’année 2018-

2019 a été marquée à plusieurs niveaux. Voici un retour sur cette année active :  

Les négociations du comité de règlement vers la pleine gestion scolaire sont toujours en cours entre 

le ministère de l’Éducation du Yukon et la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). Cette 

dernière espère pouvoir gérer pleinement tout ce qui découle de son mandat et est heureuse de 

constater que les négociations touchent à leurs fins. 

Le début de la construction du Centre scolaire secondaire communautaire francophone a été un très 

grand moment pour toute l’équipe de la CSFY ainsi que la communauté! Nous sommes fiers de 

collaborer étroitement avec le gouvernement du Yukon à ce projet de construction. En plus d’être 

une école, ce Centre sera un lieu d’échange et de partage pour toute la communauté. La pérennité 

d'une langue et d'une culture est assurée par les institutions qui leur sont dévouées. La CSFY est 

reconnaissante aux gouvernements territorial et fédéral pour leurs investissements financiers et a 

hâte que l’école voit le jour.  

 

En octobre 2018, madame Jocelyne Isabelle a été élue suite à la démission de monsieur Marc-André 

Lavigne le mois précédent. C’est avec regret que la CSFY a accueilli la démission du commissaire 

Lavigne et nous le remercions pour son expertise, son temps et son engagement comme vice-

président. Le 10 octobre, les commissaires en conseil ont élu maître Vincent Larochelle comme vice-

président et moi-même comme président. L’année 2019 marque la fin du mandat des cinq 

commissaires et de nouvelles élections générales sont prévues le 4 novembre prochain.  

 

La CSFY a présenté son nouveau plan stratégique 2018-2021 lors de la dernière assemblée générale 

annuelle. Le cadre soutient les commissaires à porter leur attention sur les résultats à atteindre et 

dévoile quatre pôles majeurs qui priorisent nos élèves, notre éducation, notre rayonnement et notre 

leadership.  

 

Les présidences et directions générales des organismes francophones de la communauté se sont 

réunies lors de deux forums des leaders de la Franco-Yukonnie pour discuter des grandes priorités de 

notre communauté. Deux documents ont été créés afin de présenter les enjeux de la communauté 

franco-yukonnaise ainsi que les priorités à considérer en vue des élections fédérales d’octobre 2019.  

 

Le commissaire Gilles Ménard, notre directeur général et moi-même, avons participé au 28
e
 congrès 

de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), qui portait sur le thème des 



 

 

 

 

services en petite enfance. Ce congrès est un important rassemblement avec des séances 

d’information et des rencontres. Il permet aux élus scolaires d’exceller dans leur mandat et 

d’échanger sur des préoccupations communes pour la pérennité de la langue et de la culture. 

 

En tant que membre du conseil d’administration de la FNCSF, nous avons représenté les intérêts de la 

CSFY tout au long de l’année. Cela nous a conduits à participer à une journée de démarchage 

politique de la FNCSF à Ottawa. Nos rencontres ont permis d’amorcer un dialogue avec les députés 

sur l’importance des sommes versées par le gouvernement fédéral aux ministères de l’Éducation des 

provinces et territoires pour les coûts supplémentaires liés à l’éducation en français langue première 

en contexte minoritaire. Pour une seconde année consécutive, nous avons présidé les discussions des 

membres de l’Association des présidences de l’Ouest et du Nord (APÉON). Notre région a présenté 

une résolution sur le démarchage politique lors du congrès annuel de la FNCSF et a discuté des défis 

en petite enfance. 

Nous avons également représenté les intérêts de la CSFY lors du Symposium sur le 50
e
 anniversaire 

de la Loi sur les langues officielles à Ottawa en mai 2019. La modernisation de la Loi était au cœur des 
discussions. 

De nouveau cette année, les commissaires ont été présents aux rencontres du comité de parents afin 
de saisir leurs préoccupations et champs d'intérêt. Ils ont également invité à deux reprises les 
membres du conseil des élèves à discuter avec eux de leurs enjeux et de leurs perspectives. Il est 
primordial pour les commissaires de nourrir une relation de confiance avec les parents et les élèves. 

En terminant, je tiens à remercier toutes et tous les commissaires ainsi que les membres de notre 

équipe administrative pour une année marquée par de nombreuses réussites.  

Sincèrement,  

 

Jean-Sébastien Blais  

Président 

 

 


