Partenariat communautaire en éducation (PCÉ)

2019-2020

Créé en janvier 1998, le Partenariat communautaire en éducation (PCÉ) est une table de concertation formée des directions
d’organismes francophones : la Garderie du petit cheval blanc, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), Les
EssentiElles, l’Association franco-yukonnaise (AFY) et le Partenariat communauté en santé (PCS). Tous travaillent vers un
but commun : favoriser l’apprentissage à vie dans la communauté. Voici les priorités développées dans le cadre de leur
mandat respectif et en concertation avec le PCÉ :
Des services de qualité en français pour la petite enfance
Les organismes du PCÉ ont créé une Table de concertation en petite enfance afin de mettre en place plusieurs services pour
les familles et les professionnels :
Ouverture d’une deuxième Garderie du petit cheval blanc suite à une étude sur les besoins en petite enfance;
Recrutement de personnel qualifié pour la Garderie du petit cheval blanc, lors du forum de l’emploi organisé par
Destination Canada;
Recrutement dans les Cégeps et universités par la Garderie du petit cheval blanc, l’AFY et la CSFY.
Ludothèque communautaire francophone à la bibliothèque de l’École Émilie-Tremblay;
Deuxième édition du Colloque pour les intervenants et intervenantes en petite enfance à Whitehorse;
Événements gratuits offert à la communauté dans le cadre du colloque : une conférence et un conte théâtralisé;
Développement de l’École de la forêt et de l’apprentissage en plein air à l’École Émilie-Tremblay;
Repas répits offerts aux nouveaux parents avec le Programme Mamans, papas et bébés en santé (PCNP);
Point à développer : besoin d’améliorer le système de reconnaissance des formations et des diplômes.
Une vie culturelle francophone riche, dynamique et engagée pour les élèves scolarisés en français langue première
Coordonnateurs à l’intégration culturelle et aux services à la petite enfance et aux familles multilingues;
Comité culturel jeunesse à l’École Émilie-Tremblay (vidéo sur l’insécurité linguistique);
Camps et voyages à l’Académie Parhélie;
Accompagnement auprès des jeunes adolescents et adolescentes, offert par Jeunesse Franco-Yukon (JeFY);
Activités en français organisées durant la relâche et l’été par le PCS et la Garderie du petit cheval blanc.
Accès pour la communauté à des programmes postsecondaires, des formations continues et des formations en
développement professionnel en français
Centre scolaire secondaire communautaire francophone en construction sur le Campus de Riverdale;
Groupes de discussion et sondage sur l’analyse des besoins en formation offert par l’AFY;
Formation sur le leadership au féminin offerte par Les Essentielles;
Signature d’un protocole d’entente entre l’AFY) et le Collège du Yukon;
Formations linguistiques dans les deux langues officielles développées par l’AFY;
Cours gratuits en français sur la santé mentale avec le Programme Vivre sa vie pleinement proposé par le PCS;
Lancement du Service d’interprétation et d’accompagnement en santé en français et du Café de Paris par le PCS;
Cours à doubles crédits offerts aux élèves du secondaire par la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY).
Communication des initiatives en lien avec l’éducation
Mise en place d’un calendrier communautaire publié bimensuellement par L’Aurore boréale;
Publication annuelle du Bulletin d’information du PCÉ auprès de la communauté franco-yukonnaise.
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