
Compte-rendu 

Réunion PCÉ du 1er mai 2012 
 

Présences  Absence 
Lorraine Taillefer 
Directrice générale CSFY 

 Aucune 

Odile Duval 
Coordonnatrice en petite enfance et exogamie CSFY 

  

Guillaume Robert 
Coordonnateur intégration culturelle CSFY 

  

Isabelle Chouinard 
Adjointe et agente de communication CSFY 

  

Mark Muckler 
Directeur EET et AP 

  

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 

  

 

Présentation du plan triennal de l’EET et de l’AP 
• Mark Muckler a présenté son plan triennal aux membres du PCÉ. 

o Participation des partenaires à l’élaboration de l’axe 3 (les partenariats à 
l’école) : Roch Nadon du secteur culturel de l’AFY, un membre de l’équipe de la 
Garderie du petit cheval blanc et Patricia Brennan du SOFA. 

o Intérêt de Roch Nadon à participer à l’axe 2 (la construction identitaire) du plan 
triennal également. 

o Mark Muckler lancera une invitation pour une rencontre qui aura lieu avant le 
31 mai. 

o Le lancement officiel du plan triennal aura lieu le au mois de septembre 2012 et 
les partenaires y seront invités. 

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

• Roch Nadon suggère qu’il y ait davantage d’interactions entre les partenaires du PCÉ, en 
s’impliquant dans des projets communs et en créant des sous-comités. 



• Pour la prochaine rencontre : chacun doit réviser sa partie du document du mandat du 
PCÉ 

• Il faudra ajouter au document les définitions de certains éléments clés, par exemple la 
petite enfance et le partenariat. 

Rencontre avec Patrimoine canadien le 17 mai 2012 
• La date et l’heure de la rencontre restent à confirmer. 
• La CSFY veut inviter les partenaires du PCÉ pour faire front commun : 

o Il faut sensibiliser Patrimoine canadien à nos besoins 
o Il faut cibler les besoins auxquels Patrimoine canadien peut répondre et être 

stratégique dans notre présentation 
• Il faut définir les priorités du PCÉ : 

o Apprenons ensemble 
o Agrandissement de la garderie 
o Poursuite de l’Académie Parhélie 
o Ketsia Houde doit y penser et faire le suivi avec Lorraine Taillefer. 
o Isabelle Salesse doit y penser et faire le suivi avec Lorraine Taillefer. 
o Roch Nadon ne présentera pas de besoins pour le secteur culturel de l’AFY, car 

ils ne sont pas prioritaires dans le cadre de cette rencontre. 
• Il faut prévoir du temps pour les questions à la fin de la présentation. 
• Nous voulons inviter deux élèves pour présenter l’Académie Parhélie. 

Tour de table 

Garderie du petit cheval blanc 
• La date de la prochaine AGA sera le 31 mai 2012. 
• Isabelle St-Gelais quittera son poste de direction de la Garderie cet été. 
• Plusieurs éducateurs quittent également leur poste cet été. 

Fondation boréale 
• Organisera son AGA et une levée de fonds déjeuner le dimanche 6 mai et aura besoin de 

bénévoles pour l’occasion 
• La fondation a besoin de membres sur son CA. 

Les EssentiElles 
• La date de la prochaine AGA sera le 12 juin 2012. 

o Ce sera en même temps le lancement officiel de la revue Nombril. 
• Les Essentielles ont besoin de membres sur leur CA. 
• Le mois de mai est celui de la prévention des agressions sexuelles. 

Partenariat communauté en santé 
• Sandra St-Laurent reviendra le 22 mai 2012 dans son poste de directrice du PCS. 



• Odile Duval demande de planifier une rencontre avec Ketsia Houde, Patricia Brennan et 
Sandra St-Laurent à son retour. 

Petite enfance et exogamie CSFY 
• Odile Duval a participé à des ateliers de la CNPF (Commission nationale des parents 

francophones) 
o Il y a des messages clés qui ont été élaborés par la CNPF pour une future 

campagne publicitaire nationale 
o Nous pouvons déjà y contribuer en lançant une campagne locale 

Secteur jeunesse AFY 
• La formation LAMA (Leadership-Animation-Mobilisation-Action) a été une réussite, il 

faut maintenant faire le suivi avec les jeunes pour s’assurer du succès du projet. 

Association franco-yukonnaise 
• Départ de Régis St-Pierre à la codirection en juillet. 
• Nous connaitrons la nouvelle forme que prendra la direction au cours du prochain mois. 

Service d’orientation et de formation aux adultes 
• Départ de Caroline Boucher, conseillère en emploi au SOFA. 

Prochaine rencontre 
• La prochaine rencontre aura lieu le 4 juin 2012, de 9 h à 12 h. 
• Si la rencontre avec Patrimoine Canada est confirmée, une rencontre du PCÉ aura lieu 

avant le 17 mai afin de s’y préparer. 
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