Compte-rendu
Réunion PCÉ du 12 février 2013
Présences
Lorraine Taillefer
Directrice générale CSFY
Isabelle Chouinard
Adjointe à la direction générale CSFY
Mark Muckler
Directeur EET et AP
Ketsia Houde
Directrice Les EssentiElles
Isabelle Salesse
Directrice SOFA, Directrice générale AFY
Roch Nadon
Directeur secteurs culturel et jeunesse AFY
France Garceau
Directrice Garderie du petit cheval blanc

Absences
Sandra St-Laurent
Directrice du PCS

Ententes bilatérales
• Réunion au MÉY le 13 février de 13 h 30 à 15 h
o Ce sera une session d’information sur la nouvelle entente bilatérale 2013-2018.
o Lorraine Taillefer, Isabelle Salesse, Ketsia Houde et France Garceau seront
présentes pour représenter le PCÉ. Julie Dessureault, secrétaire-trésorière de la
CSFY sera également présente. Isabelle Chouinard prendra les notes durant la
réunion.
o Du côté du MÉY, Cyndy DeKuysscher, directrice des finances, Yann Herry,
coordonnateur des programmes français et Elizabeth Lemay seront présents.
o Isabelle Salesse suggère de s’informer des cas où les provinces ont refusé de
signer l’entente bilatérale.
o Roch Nadon suggère de demander qui sera autour de la table lors des
négociations Yukon-Canada. Il suggère également de voir s’il y a moyen de
rencontrer le gouvernement fédéral pour qu’il fasse pression auprès du
gouvernement territorial afin que les consultations soient faites et respectées
auprès de la communauté.
o Ketsia Houde et Isabelle Salesse suggèrent de laisser savoir au MÉY qu’ils ont
l’obligation légale de consulter la communauté sur l’allocation des montants des
ententes bilatérales.
o Lorraine Taillefer explique qu’après chaque négociation, la CSFY produit un
rapport pour expliquer son point de vue sur le processus de négociation.

•

•

Demande de la CSFY
o La CSFY a eu plusieurs rencontres avec la directrice des finances. Celle-ci semble
consciente de la différence entre le budget de base, le budget additionnel lié à
l’article 23 et le budget pour les opérations de la CSFY.
o La CSFY a déjà produit une ébauche de tableau détaillant l’utilisation possible de
l’argent provenant de l’entente bilatérale.
o La CSFY a bon espoir que les négociations se dérouleront bien, étant donné le
changement d’attitude ministériel.
o La CSFY demandera au MÉY pourquoi, les nombres ayant presque doublé à EET,
les montants des ententes bilatérales restent les mêmes.
o La CSFY reçoit de l’argent seulement pour l’éducation publique, donc pas pour la
petite enfance.
o La CSFY tiendra un forum sur le contenu de l’entente bilatérale le 26 février,
après sa réunion publique.
Demande de l’AFY
o L’AFY reçoit de l’argent des ententes bilatérales pour la petite enfance et la
formation aux adultes.
o L’AFY donne 45 000 provenant des ententes bilatérales à la Garderie du petit
cheval blanc.
o L’AFY tentera d’aller chercher des fonds provenant de l’objectif 2 (français
langue seconde) pour financer sa programmation.
o L’AFY tentera de faire en sorte qu’une partie des négociations soit faite par
Advanced Education.
o Le programme Apprenons ensemble sera mis de l’avant par l’AFY, dans les fonds
complémentaires.
o Les demandes de l’AFY pour le français langue seconde doivent être présentées
sous l’objectif 2 (français langue seconde) des ententes bilatérales.

Évaluation du poste de coordination en petite enfance et exogamie
•
•

Il s’agit d’évaluer le poste de coordination en petite enfance et exogamie, et non la
personne qui a le poste.
Le comité d’évaluation sera formé d’Isabelle Salesse, de France Garceau, de Ketsia
Houde et de Lorraine Taillefer.

Participation aux réunions
• Lorraine Taillefer explique que la coordonnatrice en petite enfance et exogamie ne
participera plus aux réunions du PCÉ afin d’alléger sa tâche (elle est à mi-temps). Elle se
concentrera désormais sur les activités à l’école même.
• Lorraine Taillefer a demandé au coordonnateur à l’intégration culturelle de ne pas se
présenter à la réunion du PCÉ aujourd’hui afin de discuter de la pertinence de sa
participation à la réunion. Elle demande aux membres du PCÉ s’il devrait seulement y
avoir des directions autour de la table du PCÉ.

•

Tous les gens autour de la table sont d’accord. Il n’y aura plus que les directions autour
de la table.
o Isabelle Salesse croit que c’est plus approprié puisque le PCÉ peut rester
davantage au niveau stratégique, qui est celui des directions; puisque les
employés ne perdront plus de temps à assister aux réunions; puisque les
directions peuvent transmettre l’information aux employés et vice versa.
o Mark Muckler croit qu’il y aura moins de dédoublements ainsi.
o Roch Nadon croit que cela favorisera la proactivité.
o Ketsia Houde croit que ce sera mieux ainsi puisque si on admet des employés, il
faudrait que tous les employés concernés de tous les organismes soient
présents pour être équitable.

Autre
• Isabelle Salesse a participé à un forum de leaders en éducation de la petite enfance à
l’âge adulte. Le rapport qui a été diffusé par rapport à cet évènement est très
intéressant. Isabelle Salesse nous partagera son contenu.
• Ketsia Houde travaille sur le plan stratégique des EssentiElles. Elle se demande si elle
doit y inclure des activités dans les écoles d’immersion française.
o Roch Nadon lui explique que le secteur culturel de l’AFY offre des activités à
l’école Émilie-Tremblay d’abord, puis dans les écoles d’immersion s’il a assez de
ressources.
o Lorraine Taillefer explique que l’école Émilie-Tremblay invite souvent les écoles
d’immersion à se joindre aux activités éducatives. Par contre, la CSFY n’offre
aucun cours à des élèves d’immersion.
Compléter les échéanciers dans le plan d’action
• Chacun devra compléter les échéanciers dans le plan d’action pour chaque objectif dont
il ou elle est le leader et remettre le tout à Isabelle Chouinard au plus tard le 19 mars
2013.
Prochaine rencontre
• La prochaine rencontre aura lieu le 26 mars 2013 à 13 h dans les bureaux de la CSFY.
• Chacun devra envoyer un courriel à Isabelle Chouinard avec les informations qu’ils
souhaitent partager aux membres du PCÉ au plus tard le 19 mars 2013. Isabelle enverra
à tous les informations ainsi récoltées avant la prochaine réunion.

