
Compte-rendu 

Réunion PCÉ du 4 décembre 2012 
 

Présences  Absences 
Lorraine Taillefer 
Directrice générale CSFY 

 Sandra St-Laurent 
Directrice du PCS 

Odile Duval 
Coordonnatrice en petite enfance et exogamie CSFY 

 Isabelle Salesse 
Directrice SOFA, Directrice générale AFY 

Guillaume Robert 
Coordonnateur intégration culturelle CSFY 

  

Isabelle Chouinard 
Adjointe à la direction générale CSFY 

  

Mark Muckler 
Directeur EET et AP 

  

Ketsia Houde 
Directrice Les EssentiElles 

  

Roch Nadon 
Directeur secteurs culturel et jeunesse AFY 

  

France Garceau 
Directrice Garderie du petit cheval blanc 

  

 

Révision du plan d’action du PCÉ 
• Chacun émet des commentaires et suggestions sur le document de travail. 

Nouvelle structure des rencontres du PCÉ 
• Réseautage : envoyer les informations pertinentes sous forme de points à tous les 

membres du PCÉ une semaine avant la réunion. 
o Inviter les organismes partenaires à des activités pertinentes pour faire de la 

promotion. 
• Échanges : discussions par thèmes ou sur les informations partagées préalablement 
• Suivi du plan d’action : informer les membres du PCÉ de la progression des objectifs du 

plan d’action s’il y a lieu. 

Tour de table 
• Secteurs jeunesse et culturel 

o La Montagne secrète (spectacle de musique pour les petits) était un succès. Il 
faudra recommencer chaque année. C’est aussi un endroit idéal pour approcher 
les familles exogames. 

o Des jeunes de la communauté ont participé au Parlement jeunesse. C’est une 
bonne activité pour la construction identitaire et le leadership. 



o On prépare la dernière étape du programme LAMA (leadership, animation, 
mobilisation, action), qui consiste à ce que les conseils étudiants francophones 
des trois territoires se rencontrent à Yellowknife. 

o Le Forum national de la Fédération de la jeunesse canadienne-française aura 
lieu du 28 février au 2 avril et aura pour thème l’intimidation. Si des jeunes de 
l’Académie Parhélie participent, ils pourront implanter des projets par le conseil 
étudiant. 

• Coordonnatrice petite enfance et exogamie, CSFY 
o La CNPF fait un sondage auprès des territoires du Nord pour mieux comprendre 

leurs besoins dans leurs services en éducation et en petite enfance. 
o RONPE offrira en 2013 des formations pour les intervenants en petite enfance 

et développera également des ressources pour les services communautaires en 
petite enfance. 

o Planification ateliers 2013 : rencontre entre Patricia, Odile, Ketsia, Sandra et 
France. 

o Le comité d’accueil aux nouvelles familles a fait des paniers de cadeaux pour un 
tirage lors de la soirée de fabrication de cartes de souhaits à l’EET le 6 
décembre. Le comité prépare également un calendrier d’activités pour les mois 
prochains. 

• Coordonnateur à l’intégration culturelle, CSFY 
o Le conseil étudiant travaille présentement à organiser deux activités : une 

journée thématique et une soirée d’activités à l’école. 
• Direction EET et AP 

o La direction a été très occupée pour le dossier Geneviève Labelle, une ancienne 
monitrice de français qui prétend avoir été victime de discrimination à l’école à 
cause de son changement de sexe. 

o L’école sera bientôt l’objet d’une évaluation externe. 
• Les EssentiElles 

o Le 5 décembre, les silhouettes seront de passage à l’AP, dans le cadre de la 
campagne contre la violence faite aux femmes. 

o La pièce de théâtre sur l’exogamie va être présentée aux élèves de l’AP et à la 
communauté, dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie les 21 et 22 
mars, au Old fire hall. 

o Les EssentiElles inviteront des jeunes femmes de l’AP à contribuer à leur 
nouveau plan stratégique. 

o La nouvelle édition du Nombril sera bientôt publiée. 
o Il y aurait peut-être une possibilité pour le conseil étudiant de recevoir des 

fonds de la part de la Journée nationale pour les filles. 
• Direction générale, CSFY 

o À la prochaine réunion publique de la CSFY le 15 janvier, Isabelle Salesse et 
Ketsia Houde présenteront le nouveau plan d’action du PCÉ à la communauté. 



o Le programme « Apprenons ensemble » : 
 Il y a possibilité que le projet soit chapeauté par l’AFY. 
 Elizabeth Lemay, du ministère du l’Éducation, a été mandaté pour 

développer la petite enfance. 
 Suite aux questionnements de la Garderie, Lorraine explique que la 

maternelle 3 ans fait partie de la Loi sur l’Éducation, mais qu’il n’y aura 
pas de développement à ce sujet avant la fin du litige et avant que 
l’école ne dispose de plus d’espace. Rien ne sera fait sans consultation 
avec la Garderie et la communauté. 

o Les relations avec le ministère de l’Éducation sont très positives en ce moment, 
les dossiers avancent. 

o Le comité de parents de l’EET a perdu sa présidence. Partagez l’information 
dans vos réseaux. 

• Garderie du petit cheval blanc 
o Il faudrait clarifier l’historique de la maternelle 4 ans avec le c.a. de la garderie, 

car on a l’impression qu’elle aurait été instaurée « en douce » par la CSFY, sans 
consultation avec la garderie. 

o Il faudra également clarifier le projet de la maternelle 3 ans avec le c.a. de la 
garderie, car il y aurait une certaine méfiance liée à l’historique de la maternelle 
4 ans. 

o Plusieurs activités des 3 ans de la garderie sont organisées avec le Jardin de 
l’EET, pour une transition progressive vers l’école. 

o Le projet Cultiver l’avenir, un calendrier avec des recettes, sera disponible en 
mars. 

o France va offrir une formation sur l’aide aux devoirs pour les parents et les 
intervenants. 

Prochaine rencontre 
• La prochaine rencontre aura lieu le 12 février 2013, de 13 h à 16 h. 
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