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Nouveau mandat de trois ans pour les cinq commissaires élus à la Commission scolaire 
francophone du Yukon (CSFY) 

 
 
Whitehorse, le 5 novembre 2019 – Suite aux résultats du scrutin qui s’est tenu le lundi 4 
novembre 2019, à l’École Émilie-Tremblay, la CSFY tient à féliciter les cinq candidats et 
candidates suivant : Élaine Michaud, Hugo Bergeron, Jean-Sébastien Blais, Jocelyne Isabelle et 
Vincent Larochelle, qui ont été élus pour un mandat de trois ans.  
 
« Nous étions très heureux de voir l’intérêt pour les postes de commissaires et nous tenons à 
remercier les trois candidates et les trois candidats qui ont soumis leur nom. Nous avons hâte de 
rencontrer les commissaires nouvellement élus pour poursuivre notre travail sur les grands 
dossiers de la CSFY », précise monsieur Marc Champagne, directeur général de la CSFY.  
 
La CSFY tient à remercier les membres de la communauté qui se sont présentés aux élections et 
ceux et celles qui ont voté lors du scrutin. Le nombre de participants et participantes démontre 
l’attachement de la communauté à la culture francophone et son engagement dans le 
développement du système scolaire franco-yukonnais.  
 
Merci également à Élections Yukon pour sa collaboration organisationnelle concernant la 
période de présentation des candidatures qui s’est déroulée du 7 au 24 octobre et le scrutin du 4 
novembre 2019. 
 
 
Rôle des commissaires : 
Les commissaires établissent des principes directeurs applicables à l’administration, à la gestion 
et au fonctionnement de ses écoles; 
Ils et elles s’assurent d’offrir à aux élèves des programmes d’études en conformité avec la Loi sur 
l’éducation; 
Ils et elles participent à l’élaboration et la mise sur pied du plan stratégique de la CSFY et veillent 
à ce que la CSFY gère ses ressources efficacement; 
En vertu des pouvoirs et des responsabilités découlant des lois et des règlements, les 
commissaires s’assurent qu’ils et elles élaborent, maintiennent et appliquent des politiques qui 
répondent aux besoins de la CSFY et de ses écoles. 
 
 
À propos 
 
Commission scolaire francophone du Yukon  
Leader en éducation, la CSFY offre des programmes de qualité en français langue première afin 
de développer le plein potentiel de chaque élève et favoriser son engagement citoyen. 
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