Compte-rendu de la rencontre du PCÉ
Le mardi 28 février 2012
Présences :
Lorraine Taillefer, directrice générale de la CSFY
Isabelle Salesse, directrice SOFA-AFY
Roch Nadon, directeur du secteur culturel et jeunesse-AFY
Odile Duval, coordonnatrice projet petite enfance et exogamie, CSFY
Isabelle St-Gelais, directrice, Garderie du petit cheval blanc
Guillaume Robert, coordonnateur à l’intégration culturelle, ÉÉT et AP
Mark Muckler, directeur de l’ÉÉT et AP
Absences :
Nabil Maarouf, directeur p.i., PCS
Ketsia Houde, directrice, Les EssentiElles

Présidente : Isabelle Salesse
Secrétaire : Mark Muckler

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Représentation à la CNPF
•

Les membres du comité de parents de l’école Émilie-Tremblay et l’Académie
Parhélie veulent que la présidente, Monique Levesque, participe à la
conférence nationale de la CNPF. Cependant, qui a la responsabilité de défrayer
les couts? À l’heure actuelle, la coordonnatrice de la petite enfance, Odile
Duval (employée de la CSFY), participe à cette conférence de la CNPF. Les
membres du PCÉ ne s’opposent pas à avoir une personne du comité de parents
qui les représente à cette conférence. Lorraine Taillefer fait des démarches afin
de recueillir de l’information à cet effet. Des détails sont à suivre.
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3. Tour de table
- Guillaume Robert
• Souper bonne franquette : bonne participation de la part de tous (parents,
élèves, membres de la communauté, etc.); réussite au niveau de la collecte de
fonds (approximativement 130 repas servis); recommandation qu’on révise
l’organisation de la soirée (établir des critères, par exemple, la durée de chaque
numéro pour le spectacle).
• Cinéma québécois : l’activité aura lieu au mois d’avril; avoir un cahier
pédagogique sur les films afin de faire des suivis auprès des élèves, avoir la
planification à l’avance.
• Carnaval d’hiver : l’activité aura lieu le vendredi 2 mars à l’ÉÉT avec la
participation d’autres écoles.
• Projet « Yukon parle français » : montage d’un documentaire (Comment
vivons-nous la francophonie au Yukon?) par la participation des élèves de
l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie (classes du primaire et du
secondaire – 1re, 5e, 7/8e et 11/12e). L’artiste Nathalie Parenteau offrira des
ateliers aux élèves de l’école pour la réalisation des œuvres. Le réalisateur, Jean
Baillargeon, travaille en partenariat avec Radio-Canada pour la réalisation de ce
projet (création d’un site web).
-

Roch Nadon
• Dans le programme « Artist in the school », il y a uniquement des artistes
anglophones qui figurent sur la liste. Les ateliers offerts par ces artistes ne
répondent pas toujours aux besoins pédagogiques de notre école francophone.
Afin de corriger cette situation, Roch a fourni une liste d’artistes francophones
au programme « Artist in the school ». Cependant, les artistes doivent
s’inscrire au programme pour être disponibles à notre école. La directrice
générale, Lorraine Taillefer, s’engage à faire des démarches auprès du MÉY afin
d’avoir les fonds monétaires pour l’école Émilie-Tremblay et l’Académie
Parhélie.
• Un forum aura lieu sur les multimédias pour les jeunes du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest. Ce forum permettra à nos jeunes (une trentaine)
d’être en interaction avec divers professionnels du domaine des médias
(cinéma, graphisme, etc.).
• À partir du 1er avril, Marie-Joëlle Bergeron prendra la relève au poste de
Natasha Harvey. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’école pour
organiser des activités à caractère culturel et sportif.

-

Isabelle St-Gelais
• On a fait l’embauche d’une nouvelle éducatrice spécialisée à la garderie. Il y a
des gens qui veulent revenir au Yukon pour travailler à la garderie.
• Isabelle nous informe que le collège du Yukon ne reconnait pas la certification
des personnes qui ont suivi un cours de premiers soins au Québec. Isabelle
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•
•
•
•

Salesse s’engage à parler ou rencontrer les personnes responsables de cette
certification au collège du Yukon.
Un vendredi sur deux, il y a des activités qui se déroulent à la bibliothèque de
l’école pour les jeunes. Ces activités sont conjointement organisées entre
l’école et la garderie; deux éducatrices de la garderie accompagnent les élèves.
En général, les éducatrices ont aimé la formation avec Annie Bourret.
Achats de bottes en caoutchouc pour les enfants de la garderie (activités
parascolaires).
Une demande de subvention pour l’étude de faisabilité (agrandissement de la
garderie).
Préparation d’une soupe santé pour les enfants de la garderie (2 fois par mois).

-

Odile Duval
• Lors de la dernière rencontre de la CNPF, Odile nous informe que Rodrigue
Landry a lancé une promotion nationale dans le but d’encourager les parents à
inscrire leurs enfants à l’école francophone (le bilinguisme est de plus en plus
présent dans nos communautés).
• Une foire à la petite enfance et en science au mois de mai.
• Journée portes ouvertes à l’école.
• Ateliers pour les familles exogames au mois de mars.

-

Lorraine Taillefer
• Lorraine nous informe que la cour d’appel pour le procès aura lieu les 5, 6 et 7
mars à Whitehorse.
• Rencontre avec Yann Herry pour le programme « Apprenons ensemble ».
• Lorraine nous informe que la CSFY a signé une première entente avec la ville de
Whitehorse pour la gestion des installations à l’école.
• Pour les EssentiElles, Lorraine nous informe qu’il y aura des activités pour la
famille dans le cadre de la Journée de la femme, soit le 8 mars.

-

Mark Muckler
• Mark nous informe qu’il a entamé l’élaboration du plan triennal avec les
membres du personnel qui comprend quatre axes : 1- Les apprentissages à
l’école 2- La construction identitaire à l’école 3- Les partenariats à l’école 4- Le
climat à l’école.

-

Isabelle Salesse
• Lors de notre rencontre avec le député conservateur fédéral, Ryan Leef, nous
avons partagé notre position concernant le « Guichet unique » pour
l’employabilité. Il faut trouver d’autres partenaires pour le financement. Au fur
et à mesure qu’on avance dans ce projet, le député tient à être au courant.
• Pour le dossier sur l’alphabétisation, il y a présentation d’un modèle pour le
développement des compétences de base chez les adultes (lire, écrire et autres
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compétences pour faciliter le retour au travail). La CSFY porte un intérêt pour
faire partie de ce modèle.
Le PCS organise des activités de sensibilisation en fonction de la santé, qui
auront lieu le 27 mars. Un communiqué sera envoyé à cet effet.
Dans le cadre de la Semaine de l’éducation, Isabelle propose qu’on organise
conjointement des activités.
Isabelle nous informe qu’une compagnie (Ottawa) offrira une formation sur la
« Gestion de conflit et de leadership ». Des détails sont à suivre concernant
cette formation.

4. Retour sur « L’école communautaire citoyenne » et le rôle du PCÉ
•

Dans le cadre de la session d’information sur « L’école communautaire
citoyenne », les échanges et les discussions furent enrichissants et formateurs
pour les principaux partenaires. Les membres du PCÉ sont d’accord qu’on doit
continuer de travailler en étroite collaboration pour l’avancement de
l’éducation dans notre communauté. C’est à notre avantage de développer ce
type de partenariat, d’autant plus que le PCÉ est une formule unique (avoir un
membre représentatif de tous les organismes francophones qui forment notre
comité) pour développer le projet de « L’école communautaire citoyenne »
dans notre communauté.

5. Retour sur le mandat du PCÉ et la stratégie globale en éducation au Yukon (de la petite
enfance aux adultes)
•

Ce point n’a pas été abordé par faute de temps.

6. Prochaine réunion
•

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 avril à compter de 9 h à la CSFY.
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