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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du mardi 4 février 2014 
13 h 30, aux bureaux de la CSFY, 478 Range Road 

Présences   
Stéphanie Bourret 
Directrice de la Garderie du petit cheval blanc 

 Julie Dessureault 
Secrétaire trésorière à la CSFY 

Marc-André Lavigne 
Membre du CA de la Garderie du petit cheval blanc 

 Mark Muckler 
Directeur EET et AP 

Roch Nadon 
Directeur Arts et culture + Jeunesse de l’AFY 

 Edmond Ruest 
Directeur général de la CSFY 

Isabelle Salesse 
Directrice de l’AFY 

 Sandra St-Laurent 
Directrice du PCS 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Choix d’une présidente ou d’un président 
• Edmond Ruest préside la réunion 

3. Compte-rendu de la dernière réunion du 10 décembre 2013 

• Quelques changements mineurs sont demandés au compte-rendu de la rencontre de 
décembre 2013. 

Garderie 

4. Agrandissement de la garderie 

• Marc André Lavigne, membre du CA et du Comité d’agrandissement de la Garderie, se joint 
à nous pour faire le point concernant le projet d’agrandissement. 

o Il faut que la Garderie trouve des sources de financement, c’est un projet complexe 
qui demande beaucoup de ressources financières.  Une demande pourrait être 
faite à CanNor pour une étude de faisabilité, mais il faut avoir fait une étude de 
besoins avant. 

o Donc pour faire une étude de besoins, la Garderie nécessitera entre 30 000 $ et 40 
000 $. L’AFY confirme que lorsque la vente de l’Alexandrin sera finalisée, les profits 
seront donnés à la Garderie pour son projet d’agrandissement. Le Fonds de 
développement communautaire pourrait peut-être financer une partie du cout de 
l’étude de besoins.  L’une des composantes de l’étude de besoins pourrait être la 
recherche des sources possibles de financement pour l’agrandissement. Stéphanie 
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et Isabelle devraient avoir une rencontre pour regarder les différentes options 
pour le financement de l’étude de besoins.  

o L’AFY a été très impliquée lors de l’agrandissement précédent, mais Isabelle ne sait 
pas de quelle façon exactement. Elle va contacter Jeanne Beaudoin, qui était 
directrice de l’AFY à l’époque, pour en discuter. 

o Isabelle rencontre Ryan Leef le 18 février, elle va lui en parler. 

o Est-ce qu’il y a une entente entre la Garderie et Éducation Yukon pour l’utilisation 
du terrain? Non. La CSFY va écrire une lettre d’appui pour l’agrandissement, qui 
adressera la possibilité de l’agrandissement de l’école Émilie-Tremblay. 

o Le PCÉ ne peut pas faire de demande de financement, car ce n’est pas une entité. 
Le PCÉ peut seulement recommander le projet. 

o La Garderie aurait besoin des plans du site de la Garderie. Marc André va 
demander à Gabrielle Dupont, qui a été impliquée dans la construction des 
portatives à l’école Émilie-Tremblay, elle devrait en avoir une copie. 

CSFY 

5. « Apprenons ensemble »; historique et initiatives en anglais  

• Edmond voudrait avoir l’historique de ce projet. Isabelle trace un portrait des démarches 
déjà entreprises. Comme la petite enfance ne fait pas partie du mandat d’Éducation Yukon, 
ils voulaient que cette demande provienne de l’AFY pour aller chercher du financement 
supplémentaire à Patrimoine canadien. Par contre, maintenant c’est un programme offert 
dans 4 écoles et ils veulent prendre de l’expansion l’an prochain. Il est temps de réactiver 
cette demande. 

• Edmond va retravailler la demande et la présenter à la prochaine rencontre du PCÉ. 

6. Politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC) 

• La CSFY regarde à développer une politique d’encadrement linguistique et culturelle 
(PELEC), qui a été brièvement expliquée à la dernière rencontre du PCÉ. Une étude de 
validation a été faite pour les provinces de l’ouest et du Nord, Edmond va la partager. 

7. Gouvernance par politiques axées sur les résultats 

• Ce nouveau mode de gouvernance va aider à mieux définir les rôles au sein de la CSFY. La 
distinction entre les éléments de gouvernance, rôle des commissaires et la gestion, rôle de 
la direction générale, sera bien identifiée. Ce modèle donne des objectifs mesurables. 

• La finalité est un profil de sortie de l’élève, qui couvre tous les aspects du développement, 
autant académique que personnel. 
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8. Nouvelle formule de financement 

• Elle a été présentée à Éducation Yukon, nous attendons la suite. Des composantes de la 
PELEC sont intégrées à la formule. 

9. Réponse cour d’appel d’ici le 20 février 2014 

• Nous avons une lettre de la Cour d’appel qui stipule que la décision sera rendue avant le 20 
février 2014. 

PCS 

10. Projet santé Canada, feuille de route 

• Un projet a été déposé afin de développer une expertise dans le Nord, avoir des ressources 
partagées dans les 3 territoires et amener plus de spécialistes bilingues, avoir plus de 
services d’interprétation et d’accompagnement pour les francophones en milieu 
hospitalier. 

11. Centre de ressources 

• Suite aux inondations, le centre est hors d’usage, par contre les trousses sont disponibles. 

• Le lancement du Guide de fabrication de jouets santé a eu lieu le 18 janvier dernier. Il 
contient 37 activités. 

• Le Répertoire santé a été distribué et une version PDF est disponible en ligne. 

• Sandra présente aussi un Guide pour papa divorcé. 

• Le PCS travaille présentement à l’identification (inventaire, analyse) d’application éducative 
pour les iPad.  

12. École en santé 

• Sandra demande si l’école a administré le questionnaire en lien avec l’école en santé? Ça 
s’en vient. Le questionnaire traitement de la santé au sens large, incluant le climat, 
l’intimidation, l’atmosphère. Mark mentionne qu’il semble y avoir des couts reliés à 
l’interprétation des résultats. Sandra va vérifier.  

• Le Comité « École en santé » devrait avoir une prochaine rencontre sous peu. Le concept 
sera présenté au Comité de parents.  

• Isabelle insiste pour que l’école implique Sandra dans ce Comité afin de pouvoir bénéficier 
de son expertise. 
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AFY 

13. Lancement du projet pilote d’offre en santé en français 

• Le lancement officiel a eu lieu le 28 janvier conjointement avec la communauté, la 
Direction des services en français et le PDG de l’hôpital. Un communiqué de presse à cet 
effet a été diffusé. 

• Il y a 3 sites identifiés : 

o Clinique de spécialistes  

o Soins à domicile   

o Services assurés                  

• Les principaux aspects sont l’interprétation, l’offre active de services et les postes désignés 
bilingues. Ces aspects ne sont pas exclusifs, mais ceux qui ont été choisis pour le 
démarrage. Donc, des efforts seront déployés pour offrir des formations linguistiques et 
augmenter le nombre de postes désignés bilingues au sein du personnel de la santé et 
l’offre active de services en français sera faite. 

14. Rencontre avec la sous-ministre de l’Éducation 

• Isabelle a demandé une rencontre à la ministre de l’Éducation pour discuter du 
financement des études postsecondaires. Suite à la demande d’Isabelle pour une 
rencontre, la sous-ministre l’a contactée pour planifier une rencontre le 14 février. 

15.  Inondation 

• Le 1er niveau de l’AFY est fermé, les travaux auront lieu dans les prochaines semaines. Les 
assurances vont couvrir les frais des dommages causés par l’inondation, par contre, le vice 
structurel qui devra être adressé, ne sera pas couvert. 

16.  Projet d’étude sur la compétence des adultes 

• Le projet est en cours de réalisation; la date limite est le 31 mars et des recommandations 
seront rendues après cette date. 

17.  Suivis de la réunion du 10 décembre 2013 

• Plusieurs points n’étaient pas assignés à quelqu’un, il est donc suggéré de toujours mettre 
le nom de quelqu’un responsable sur les suivis qui doivent être faits. 
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Suivis pour la prochaine rencontre 

• Stéphanie et Isabelle devraient avoir une rencontre pour regarder les différentes 
options pour le financement de l’étude de besoins pour l’agrandissement de la 
Garderie 

• Isabelle va contacter Jeanne Beaudoin pour connaitre le rôle de l’AFY lors de 
l’agrandissement précédent de la Garderie. 

• Isabelle rencontre Ryan Leef le 18 février, elle va lui parler des besoins financiers pour 
l’agrandissement de la Garderie. 

• La CSFY va écrire une lettre d’appui pour l’agrandissement, qui adressera la possibilité 
de l’agrandissement de l’école Émilie-Tremblay. 

• La Garderie aurait besoin des plans du site de la Garderie. Marc André va demander à 
Gabrielle Dupont, qui a été impliquée dans la construction des portatives à l’école 
Émilie-Tremblay, elle devrait en avoir une copie. 

• Edmond va retravailler la demande pour « Apprenons ensemble » et la représenter à 
la prochaine rencontre. 

• Une étude de validation de la PELEC a été faite pour les provinces de l’Ouest et du 
Nord, Edmond va la partager. 

• Sandra va vérifier pour les couts reliés à l’interprétation des questionnaires en lien 
avec l’École en santé. 

• Mark doit inviter Sandra au comité « École en santé ». 

• Maud va envoyer un Doodle pour la prochaine rencontre, qui devrait se dérouler dans 
la 2e semaine d’avril. 
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