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La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) est la seule commission 
scolaire au Yukon. Elle a été créée en 1996. Elle est responsable de l'éducation en français 
langue première sur tout le territoire. Trois programmes sont présentement offerts par la CSFY 
: primaire (École Émilie-Tremblay, maternelle 4 ans à la 6e année), secondaire (Académie 
Parhélie, 7e à la 12e année) et l’enseignement à domicile (École Nomade, 1re à 12e année).  
 

Le rôle du commissaire à la Commission scolaire francophone du Yukon 
 
En vertu des pouvoirs et des responsabilités découlant des lois et des règlements, les 
Commissaires en conseil ont pour objectifs de s’assurer que/qu’ :   

• Ils élaborent, maintiennent et appliquent des politiques qui répondent aux besoins de la 
CSFY;  

• La CSFY atteint les résultats fixés au préalable pour les élèves qui fréquentent les écoles 
de la CSFY;  

• La CSFY gère ses ressources de façon efficace;  
• La CSFY  offre des programmes d’enseignement appropriés aux  besoins actuels et à 

venir de l’élève dans un monde en évolution;  
• La CSFY assure la promotion de la réussite scolaire des élèves et de leur bienêtre. 

 
Dans l’exercice de leur style de gouvernance, les Commissaires en conseil :  

• axent leur vision sur les fins et les résultats et non sur les préoccupations internes;   
• encouragent la diversité des points de vue;   
• mettent davantage l’accent sur la direction stratégique que sur les détails administratifs;   
• font une nette distinction entre leur rôle et celui de la direction générale;   
• favorisent la prise de décisions en collégialité;   
• mettent l’accent sur l’avenir plutôt que sur le passé; et   
• agissent de façon proactive plutôt que réactive. 

 
 
Quelle est la fréquence des rencontres? 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, 8 réunions sont prévues, incluant l’AGA, en plus d’environ 5  
rencontres de travail selon les besoins et les dossiers en cours. 
 
Tous les détails à : http://commissionscolaire.csfy.ca/gouvernance/  
 
Renseignements : Jean-Sébastien Blais, président, presidence@csfy.ca  
Marc Champagne, directeur général, 667-8680, poste 0, marc.champagne@gov.yk.ca  
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