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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du mardi 14 octobre 2014 
13 h 30, aux bureaux de la CSFY, 478 Range Road 

Présences   
Stéphanie Bourret 
Directrice de la Garderie du petit cheval blanc 

 Natascha Joncas 
Directrice générale de la CSFY 

Maryne Dumaine 
Directrice par intérim Les EssentiElles 

 Julie Dessureault 
Secrétaire-trésorière de la CSFY 

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

 Isabelle Salesse 
Directrice de l’AFY 

Maud Caron 
Adjointe à la direction, CSFY 

  

 

1. Mot de bienvenue 

2. Choix d’une présidente ou d’un président 
• Roch Nadon préside la réunion. Les points d’ÉÉT et du PCS sont reportés. 

3. Compte-rendu de la dernière réunion du 8 avril 2014 

• Survol des suivis de la dernière réunion. Isabelle aimerait savoir si l’école a invité Sandra pour 
le comité école en santé. Elle réitère l’importance que les partenaires de la communauté 
francophone puissent rencontrer le personnel de l’école lors d’une réunion du personnel.  

• Action : Isabelle va faire un suivi avec Mark. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre.  

Garderie 

4. Agrandissement de la Garderie; prochaines actions à poser 

• L’AFY a donné 30 000 $ à la Garderie pour engager un/e consultant/e pour faire une étude de 
besoins. La Garderie va préparer l’appel d’offres qui devrait sortir d’ici décembre. L’AFY va 
aider la Garderie avec l’appel d’offres. 

• Le projet « Cultivez l’avenir » s’est terminé en mars dernier. Ces fonds servaient à payer le 
salaire d’une éducatrice en plus d’une partie du salaire de la direction. À l’heure actuelle, la 
Garderie a 41 enfants et offre le service de garde après les heures de classe à 51 enfants. Leur 
subvention provenant du DOG n’a pas été indexée au cout de la vie bien que les salaires aient 
augmenté. Le camp d’été et le service de garde sont rentables. La Garderie ne l’est pas en ce 
moment. Un déficit est à prévoir pour l’an prochain. Il y aura une campagne de financement 
Mable-Lable pour les aider à combler ce manque. Une modification à la lettre Mable-Lable sera 
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faite puis elle sera envoyée aux partenaires. Des petites augmentations aux frais de garde 
seront aussi à prévoir deux fois par année. Stéphanie va développer un argumentaire pour 
parler du besoin d’indexation du DOG avec l’inspecteur du Child Care entre autres.  

CSFY 

5. Apprenons ensemble 

• Yann Herry à ÉY dit que les montants n’ont pas encore été alloués pour les fonds 
complémentaires. Isabelle suggère de revoir la demande de financement d’Apprenons 
ensemble pour définir les tâches et responsabilités des partenaires pour les initiatives du 
projet. L’AFY, les EssentiElles, la Garderie et la CSFY devraient se rencontrer à ce sujet. 

• Action : Maud va envoyer les demandes « d’Apprenons ensemble » rédigées par le passé. Le 
PCÉ va envoyer leurs commentaires. Maud va envoyer une invitation pour une rencontre entre 
l’AFY, les EssentiElles, la Garderie et la CSFY Chaque partenaire va réétudier le projet avant 
cette rencontre. 

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

• La PELEC a été présentée à ÉY en avril 2014. La ministre Elaine Taylor n’a aucune volonté 
politique à faire avancer ce dossier pour le moment. Elle a dit à la CSFY, lors d’une rencontre, 
que ce projet est en veille au ministère. 

• Action : Maud va envoyer la présentation de la PELEC au PCÉ. 

7. Modèle de gouvernance par politiques axé sur les résultats  

• Ce modèle de gouvernance sera en place pour l’automne 2015. Les consultants travaillent 
encore sur ce projet avec la CSFY.  

• Action : Isabelle demande à ce qu’il soit présenté au PCÉ lors de sa mise en place. 

8. Consultations pour la construction d’une école secondaire francophone 

• Le rapport des consultations est sur le site web de la CSFY. Une discussion à ce sujet a suivi 
l’AGA de la CSFY en septembre 2014. Une présentation a aussi été faite par la CSFY à l’AGA de 
l’AFY. Une réunion entre les présidences et directions de la CSFY et de l’AFY aura lieu le 20 
octobre 2014 pour en parler. La CSFY en a discuté avec la ministre Elaine Taylor. Des sous-
comités seront formés, par exemple, la direction générale de la CSFY avec la sous-ministre de 
l’Éducation. La CSFY va rencontrer la ministre de nouveau d’ici décembre 2014. 

9. Suivi Cour suprême du Canada 

• La cause de la CSFY sera entendue le 21 janvier 2015. Maitre Roger Lepage a déposé un 
mémoire. En janvier, ce sera maitre Lepage qui ira représenter la CSFY à la Cour suprême. La 
Cour prend généralement 6 mois ou plus avant de rendre sa décision. Différents intervenants 
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ont demandé d’intervenir en notre faveur ou contre nous dans cette cause. Entre autres, le 
gouvernement du Québec et du Canada ont demandé à intervenir contre la CSFY. 

 

AFY 

10. L’AGA de l’AFY a eu lieu le 27 septembre 2014. De bonnes discussions ont été abordées au 
sujet des besoins pour un centre scolaire communautaire. Lors de l’AGA, les membres ont 
donné le mandat à l’AFY de les représenter dans ce dossier. Deux nouvelles personnes ont été 
élues au conseil d’administration. Maryève Vermette, qui provient du milieu de la santé, et 
André Bourcier, du domaine de l’éducation, a été nommé vice-président. 

11. Une formation sur les rôles et responsabilités d’un CA sera offerte gratuitement par l’AFY. 
Tous les organismes de la communauté sont invités le 4 novembre de 17 h 30 à 20 h 30. 
Maximum de 25 participants. 

12. Un nouveau poste est ouvert en ce moment pour la gestion des formations. La personne 
embauchée va rencontrer les partenaires de la communauté pour développer un plan de 
formation selon leurs besoins. 

13. Isabelle a participé à une consultation organisée par Ryan Leef pour le renouvèlement des 
ententes du marché du travail selon les fonds qui proviennent du fédéral. Une nouvelle 
entente va être mise en place en 2015. L’une des recommandations des participants était que 
les ententes doivent permettre de combler les besoins des provinces et territoires. 

14. Isabelle dit que le 27 novembre, l’Université d’Ottawa, volet formation en santé, va participer 
à l’Expo formation, carrière et bénévolat 2014, au Centre culturel des Kwanlin Dün. Natascha a 
communiqué avec Helen Anne Girouard qui a confirmé que les 11e et 12e années de l’AP vont y 
participer. Les 9e et 10e années ont déjà une activité prévue cette journée-là. 

15. Les 1er et 2 décembre, la Cité collégiale d’Ottawa va venir au Yukon rencontrer les dirigeants et 
les élèves. 

16. Roch mentionne qu’il a participé à la réflexion nationale sur comment les arts et la culture 
peuvent mieux contribuer à l’éducation. Sabrina, Agente de projets, Arts et culture + Jeunesse, 
s’implique avec l’école pour le conseil des élèves entre autres.  

Les EssentiElles 

17. Des ateliers de formation pour contrer la violence faite aux femmes ont été mis en place en 
partenariat entre les EssentiElles et la campagne du White Ribbon. Ces ateliers de prévention 
de la violence sont destinés aux enseignants et intervenants pour les outiller dans leur travail 
avec les jeunes. Le 28 octobre aura lieu une formation en français de 9 h à 16 h à l’Alpine 
Bakery. 

18. Les EssentiElles ont déposé une demande de financement au Programme d’appui aux langues 
officielles (PALO) pour le projet I speak English et j’aime le français. La CSFY, l’AFY et la garderie 
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ont écrit une lettre d’appui au projet. Le but du projet est de pouvoir appuyer les familles et les 
outiller dans leur bilinguisme. Le projet touche tous ceux et celles qui ont un intérêt pour le 
français et qui veulent exposer leurs enfants au français. Si le projet est accepté, il sera mis en 
place avec le Yukon Literacy Coalition et la table en petite enfance formée des partenaires 
francophones. Natascha a demandé quels enfants étaient visés par ce projet; les ayants droit 
ou tous? Maryne a répondu que toutes les familles et tous les enfants sont visés. Natascha a 
proposé à Maryne de clarifier ceci avec Yann Herry à Éducation Yukon 

19. Les EssentiElles vont célébrer leur 20e anniversaire l’an prochain. Une demande de 
financement a été faite pour permettre aux EssentiElles de mettre en place un plan stratégique 
de communication (pour contrer l’image négative du féminisme et expliquer ce que font les 
EssentiElles). À suivre   

Fin de la réunion à 15 h 20. 

 

Suivis pour la prochaine rencontre 

• Isabelle va faire un suivi avec Mark au sujet de l’invitation de Sandra au comité école en 
santé. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  

• L’AFY veut participer à une rencontre du personnel d’ÉÉT afin qu’elle puisse présenter ses 
services. Cette demande a déjà été faite plusieurs fois. Un suivi est requis. 

• Maud va envoyer les demandes « d’Apprenons ensemble » rédigées par le passé. Le PCÉ 
va partager ses commentaires à Maud. Maud va envoyer une invitation pour une 
rencontre entre l’AFY, les EssentiElles, la Garderie et la CSFY. Chaque partenaire va 
réétudier le projet avant cette rencontre.  

• Maud va envoyer la présentation de la PELEC au PCÉ. 

• L’AFY et les EssentiElles vont partager avec le PCÉ leur réponse à PCH. 

• Le plan d’action du PCÉ et les objectifs pourraient être étudiés à la prochaine rencontre ou 
à une courte rencontre préalable. 


	Compte-rendu
	Réunion du PCÉ du mardi 14 octobre 2014
	1. Mot de bienvenue
	2. Choix d’une présidente ou d’un président



