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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Une nouvelle direction générale à la CSFY 

 
Whitehorse, le 11 aout 2014 
 

La Commission scolaire francophone du Yukon no 23 (CSFY) a procédé à l’embauche d’une 
direction générale, madame Natascha Joncas, qui est entrée en poste ce matin.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, d’une maitrise 
en éducation, d’un diplôme supérieur spécialisé en administration scolaire et membre du barreau 
du Québec avec un diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational, elle a toutes les 
qualifications et les formations requises pour diriger la CSFY de façon dynamique, professionnelle 
et expérimentée. 
 
Sa grande connaissance du domaine de l’éducation en milieu minoritaire, son expérience de 
gestionnaire, son bilinguisme et sa formation sont de grands atouts dont toute la franco-yukonnie 
pourra bénéficier. 
 
Madame Joncas connait bien le système de l’éducation pour avoir travaillé au Québec à la fois 
dans une commission scolaire francophone et anglophone. Elle a été enseignante au primaire, au 
secondaire et aux adultes, directrice et directrice adjointe d’une école et coordonnatrice des 
services éducatifs. Madame Joncas est une gestionnaire qui souhaite apporter sa contribution à la 
réalisation d’un projet commun et qui, dans un rôle de coordination, sollicite et apprécie la 
contribution des divers partenaires.  
 
Elle est convaincue que son ardeur au travail, son entregent et sa capacité de s’investir 
totalement dans ce qu’elle entreprend lui serviront dans la réalisation des grands projets qui 
s’annoncent à la CSFY. Lorsqu’elle agissait à titre de coordonnatrice des services éducatifs, elle a 
d’ailleurs collaboré à la mise sur pied d’un centre communautaire dans 5 écoles différentes en 
plus d’avoir visité un centre scolaire communautaire réputé en Oregon afin d’en discerner les 
pratiques gagnantes. Des connaissances qui lui serviront surement dans ses nouvelles fonctions. 
 
Originaires de la Basse-Côte-Nord du Québec, elle et ses deux garçons ont tout de suite été 
charmés par l’accueil chaleureux des habitants de Whitehorse et le paysage du Yukon. C’est avec 
enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à madame Joncas au sein de la CSFY et de la 
communauté franco-yukonnaise! 
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