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PROCÈS-VERBAL 
Rencontre publique du 13 février 2014 à 18 h 30 

Au bureau de la CSFY, 478 Range Road 

 
 
A. OUVERTURE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 18 h 30 

 
1. Présences  

      
Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais  Gilbert Bradet   

  Danielle Daffe   Ludovic Gouaillier 
Jean-Paul Molgat 
 

  CSFY 
 Edmond Ruest   Maud Caron 
Julie Dessureault 
    

  Public 
  Pierre Chauvin   Lisa Légère-Melanson 

Monique Levesque   Mark Muckler 
Sylvie Painchaud   Claudiane Samson 
 
 Absence (s) motivée (s)  
aucune 

 
2. Lecture et ajout (s) à l’ordre du jour 

 
3. Proposition 678.13.02.14   Jean-Sébastien Blais 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
ADOPTÉE (unanimité) 



 

 

 

 

 
B. DÉLÉGATION  

Le Comité de parents – nouveau mandat 
 
Suite au travail fait lors de la dernière rencontre du Comité de parents, ceux-
ci désirent présenter le nouveau mandat qu’ils souhaiteraient adopter. 
 
La CSFY va en prendre connaissance et une réponse sera donnée en mars 
2014. 
 

C. PROCÈS-VERBAL  

1. Proposition 679.13.02.14    Gilbert Bradet 
Que le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2014 soit adopté tel 
que présenté. 

  ADOPTÉE (unanimité) 
 
  
D. RAPPORT DU PRÉSIDENT  

En raison  d’une perte de données électroniques, le rapport du président a 
été perdu. Ludovic va le réécrire et il sera mis sur le site Internet de la CSFY 
dès que disponible. 

 
E. ADMINISTRATION 

1. Rapport de la direction générale de la CSFY 
 
Le rapport de la direction générale de la CSFY est reçu. 

 
2. Finances CSFY et finances ÉÉT 

 
Les rapports de revenus et dépenses de la CSFY et de l’ÉÉT sont reçus.  

 
 



 

 

 

 

F.    AFFAIRES NOUVELLES ET PROPOSITIONS 
 
1. Agrandissement de la Garderie du petit cheval blanc 

 
Proposition 680.13.02.14    Jean-Sébastien Blais 
Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 appuie 
l’agrandissement de la Garderie du petit cheval blanc qui est située sur 
le terrain de l’école Émilie-Tremblay, pourvu que l’agrandissement 
n’interfère pas avec la construction d’une école secondaire 
francophone si cette option était retenue. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 
 

2. Révision de la politique linguistique et culturelle C-3050 
  

  Proposition 681.13.02.14    Jean-Paul Molgat 
Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 accepte les 
modifications de la politique C-3050, tel que présentées.  

 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
G. INFORMATION/PLANIFICATION 
 

1. Rencontre du CA de la FNCSF à Ottawa 
Jean-Paul qui y a assisté trace un résumé des sujets abordés : 

• Dans la planification de son nouveau plan stratégique, la 
FNCSF va sonder les commissions scolaires. Jean-Paul va 
regarder le sondage et proposer des réponses aux 
commissaires. Le tout se fera par des échanges de courriel. 

• La FNCSF travaille à créer un réseau virtuel de partage pour 
les présidences. Ce projet est encore à l’état embryonnaire, 
mais éventuellement, tous les commissaires pourront y 
accéder. 

• La FNCSF a initié un site web, « Éducation en langue 
française ». Ce site est pour les parents, il donne une liste des 
écoles et des services en français pour chaque province et 
territoire. 

• Les commissions scolaires de l’Ontario ont développé des 
modules pour les nouvelles commissions scolaires. Des 
modules sur divers sujets, par exemple la gouvernance, seront 
mis en ligne prochainement. 



 

 

 

 

• La prochaine rencontre du CA de la FNCSF aura lieu les 2 et 3 
mai prochains, et Ludovic va y participer. Le Congrès annuel se 
tiendra du 16 au 18 octobre 2014 à Niagara Falls. 
 

2. Rencontre du comité de transport d’Éducation Yukon 
Gilbert et Edmond ont participé à cette rencontre, voici un résumé des 
discussions : 

• Éducation Yukon (ÉY) va faire une révision complète de son 
système de transport pour la rentrée 2014-2015. 

• Un nouveau logiciel a été acquis par ÉY pour faciliter la gestion 
du transport. 

• Un projet pilote est présentement à l’essai pour les élèves du 
secondaire. Ils peuvent utiliser le système de Transit (autobus 
de ville) sans frais. Cette option devrait être accessible à plus 
d’élèves l’an prochain. Cette initiative devrait désengorger 
certains autobus. 

• Des autobus express seront offerts pour certaines destinations, 
afin d’offrir de meilleurs services.. 
 

Pour l’instant, la CSFY ne désire pas revendiquer de système de 
transport indépendant. Nous continuerons d’assister à ces réunions et 
d’y amener les points qui nous préoccupent.  
 

À 19 h 15, la réunion se poursuit en huis clos pour traiter du point 3 
 

3. Décision de la Cour d’appel (huis clos) 
 

Le huis clos se termine à 20 h 10 à la proposition de Jean-Paul Molgat. 
 

 
H.     AVIS DE MOTION 
 Aucun 
 



 

 

 

 

I. POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS   
 

1. Cour suprême du Canada 
 
Proposition 682.13.02.14    Jean-Paul Molgat 
La Commission scolaire francophone du Yukon no 23 donne 
l’instruction à son avocat, Maitre Roger Lepage, de faire les 
démarches nécessaires afin d’interjeter appel de la décision rendue le 
11 février 2014 par la Cour d’appel du Yukon, devant la Cour suprême 
du Canada. 
 
ADOPTÉE (unanimité) 
 

2. Confidentialité 
  

  Proposition 683.13.02.14    Jean-Sébastien Blais 
Que les discussions se rapportant à la précédente proposition de 
même qu’à la proposition elle-même ne soient rendues publiques 
qu’après la rencontre prévue le vendredi 14 février à 11 h 15 entre la 
CSFY et la Ministre Taylor, en raison de l’entente de communication 
conclue en septembre 2013.  

 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
J.    PROCHAINE RENCONTRE 

13 mars 2014 à 18 h 30 aux bureaux de la CSFY 
 
K.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Danielle Daffe propose la levée de l’assemblée à 20 h 15. 
 
 
 
___________________________________   _____________________ 
Ludovic Gouaillier       Date 
Président 
 
 
___________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
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