
Compte-rendu 

Réunion PCÉ du 4 avril 2012 
 

Présences  Absence 
Lorraine Taillefer 
Directrice générale CSFY 

 Mark Muckler 
Directeur EET et AP 

Odile Duval 
Coordonnatrice en petite enfance et exogamie CSFY 

  

Guillaume Robert 
Coordonnateur intégration culturelle CSFY 

  

Isabelle Chouinard 
Adjointe et agente de communication CSFY 

  

Ketsia Houde 
Directrice Les EssentiElles 
Directrice par intérim PCS 

  

Isabelle Salesse 
Directrice SOFA 
Codirectrice AFY 

  

Roch Nadon 
Directeur secteurs culturel et jeunesse AFY 

  

Isabelle St-Gelais 
Directrice Garderie du petit cheval blanc 

  

 

Modification à l’ordre du jour 
• Étant donnée l’absence de Mark Muckler, le point 3 à l’ordre du jour « Retour sur le 

mandat du PCÉ et la stratégie globale en éducation au Yukon (de la petite enfance aux 
adultes) » sera remis à la prochaine réunion du 1er mai 2012. 

Tour de table 

Les EssentiElles 
• Le plan stratégique 2013-2018 sera élaboré à l’automne. 
• Le mois de mai est celui de la prévention des agressions sexuelles. 
• Le PCNP continue ses activités régulières. 
• La nouvelle édition de la revue Nombril sera lancée au cours du mois de mai. Il y aura 

peut-être une autre édition en septembre. 

Partenariat communauté en santé 
• Ketsia Houde assure l’intérim de la direction du PCS. Il n’y a pas de nouveaux projets 

avant le retour de Sandra St-Laurent.  



• Atelier par Promotion de la santé du Yukon du GY et le SOFA pour parents d’ado sur la 
santé, la sexualité et les drogues au cours du mois d’octobre. 

• Projet condoms avec Promotion de la santé du Yukon du GY. Nous serons invités à 
trouver des slogans pour mettre sur les emballages de condoms qui seront distribués. 

Petite enfance et exogamie CSFY 
• La CSFY travaille sur le marketing des ateliers en petite enfance, en lien avec la 

campagne de marketing social du CNPF. 
o Isabelle Salesse a déjà suivi une formation sur le marketing social. Elle enverra la 

documentation à Odile Duval et se renseignera sur la possibilité de faire venir le 
conférencier. 

• Un bulletin aux familles exogames est publié bimensuellement. 
o Le SOFA a aussi un bulletin aux familles exogames. Il pourrait y avoir mise en 

commun. 
• Un guide d’accompagnement pour les nouveaux parents sera développé. 
• Foire à la petite enfance, 10 et 11 mai 

o Le SOFA et la CSFY seront présents. 
o La foire est axée sur la santé des enfants et notre présence doit prendre la 

forme d’une animation et d’une affiche présentant nos services. 
o Ressources proposées : 

 Trousses santé du PCS 
 Child development center 
 Hygiéniste dentaire pour animation 

• Journée portes ouvertes de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie, 2 mai de 
14 h à 17 h 30 

o L’invitation est lancée aux partenaires. 
• Causeries du matin 

o L’aide des partenaires est très appréciée. 
• Café-rencontre retour des cygnes, 20 avril à 17 h 

Garderie du petit cheval blanc 
• La date de la prochaine AGA sera bientôt déterminée. 
• Il y a 29 bébés pour la rentrée. 
• La garderie est en période d’embauche. 
• Une étude de faisabilité pour une garderie au centre-ville sera peut-être commandée. 
• Les directeurs de garderie vont écrire une lettre au gouvernement pour augmenter les 

subventions selon le cout de la vie (la dernière augmentation remonte à 5 ans) et pour 
avoir une entente. La lettre sera sous forme de pétition. 

• Le camp science était une réussite. 
• Les repas soupes sont un succès. 
• Camp d’été 

o La garderie a le droit de faire des activités sportives avec les jeunes. 



o Initiation à différentes activités. 
o Mettre Guillaume Robert et Myriam en contact. 

• Petites rénovations à la garderie pour réparer 2 fenêtres cassées. 

Intégration culturelle CSFY 
• Rendez-vous du cinéma québécois 

o Projection de Trou story le 5 avril à 9 h à l’école. 
• Vernissage 3 mai, de 16 h à 18 h 

o Vernissage du primaire EET au Yukon Art Center 

Secteur jeunesse AFY 
• Projet interterritorial  

o Formation LAMA pour les jeunes du secondaire, 18 avril. 
o Un des objectifs visés : créer un conseil étudiant à l’école. 
o 2e formation à Yellowknife en 2013 avec tous les conseils étudiants des 

territoires. 
• Parlement jeunesse à l’Assemblée législative du Yukon 

o Voir si on peut y assister. 
o La CSFY a invité les jeunes à y participer en français. 

• Personnes ressources du secteur jeunesse 
o Marie-Joëlle s’occupera du secteur jeunesse 2 jours par semaine. 

 La tournée de présentation officielle se fera sous peu. 
o Daniel Latour, élève de 10e année à l’Académie Parhélie, continue son 

implication comme représentant au comité JEFY (Jeunesse Franco Yukon) 

Secteur culturel AFY 
• Rendez-vous du cinéma québécois : les rencontres entre cinéaste et élèves qui 

fréquentent un programme de langue française sont importantes. 

Association franco-yukonnaise 
• Communiqué par rapport au budget fédéral, l’AFY est soulagée. 
• Consultation tenue en français sur l’exploitation gazière. 
• Participation de l’AFY au forum intégration économique des immigrants. 
• Gain de l’AFY au fédéral : un employé pourra consacrer 1 journée par semaine à l’accueil 

des immigrants francophones. 

Service d’orientation et de formation aux adultes 
• Formation sur la gestion efficace, 22 mai de 8 h 45 à 16 h 45 dans la salle 

communautaire du Centre de la francophonie. 
•  

o Tous les partenaires sont invités à y participer. 
• Lors de l’évènement multiculturel, les contes sur roues ont été un succès. 
• L’activité sur les services en français en santé du mois de mars a été un succès. 



• Demande de financement pour supporter les parents parlant français comme langue 
seconde à l’école Robert Service de Dawson. 

• Forum RESDAC, du 10 au 15 juin 
• Forum sur l’éducation à Edmonton 

o École communautaire citoyenne : état des lieux 

Commission scolaire francophone du Yukon 
• La question du français à l’école 

o Tous les partenaires doivent y réfléchir et y participer. 
• La programmation scolaire de l’Académie Parhélie sera développée le 10 et 11 avril. 

o Elle sera remise aux partenaires pour qu’ils puissent s’y greffer. 
o Visibilité auprès des parents de l’école 

 Odile Duval suggère que l’on fasse plus d’efforts pour souligner 
l’implication de la communauté dans les activités de l’école, lors des 
rencontres avec les parents par exemple. 

• Il faut travailler à déconstruire le mythe que la valeur de l’éducation est moindre à 
l’école Émilie-Tremblay. 

o Suggestion d’ajouter des témoignages d’anciens élèves et parents sur le site 
web. 

• Plusieurs départs dans le personnel pour 2012-2013. 
• Appel : le Gouvernement du Yukon accuse le juge Ouellette de partialité. 
• Le Gouvernement du Yukon refuse les 3 postes qui avaient été accordés par le juge 

Ouellette en attendant la décision finale. Le GY ne maintient pas le statu quo, tel que 
recommandé par le juge Groberman de la cour d’appel. 

o Les trois postes sont : Maternelle 4 ans, Académie Parhélie et Petite 
enfance/Exogamie. 

o Une motion a été déposée le 3 avril afin de récupérer ces postes. 
• Évaluation de l’Académie Parhélie 

o Les changements restent limités à cause du manque d’espace. 
o La CSFY veut les recommandations des parents, des élèves et du personnel. 

Prochaine rencontre 
• La prochaine rencontre aura lieu le 1er mai, de 9 h à 12 h. 
• Mark Muckler présentera le plan triennal de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie 

Parhélie, qui inclut les partenaires. 
• Les partenaires devront inclure le PCÉ dans son plan d’action pour cerner le mandat du 

PCÉ. 
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