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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du mardi 1er novembre 2016 
13 h, à la salle de formation de l’Association franco-yukonnaise 

Présences   
Élaine Michaud 
Directrice par intérim Les EssentiElles 

 Marc Champagne 
Directeur général de la CSFY 

Isabelle Salesse 
Directrice générale de l’AFY 

 Geneviève Tremblay 
Coordonnatrice aux services en petite 
enfance et exogamie, CSFY 

Jocelyne Isabelle 
Directrice par intérim de la Garderie du petit cheval 
blanc 

  

 

Absences 

Sandra Saint-Laurent, directrice du Partenariat communauté en santé  
 

Prise de notes par Maud Caron, adjointe à la direction, CSFY 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Choix d’une présidente ou d’un président 

Isabelle Salesse préside la réunion.  

3. Compte-rendu de la dernière réunion  

Discussions en lien avec la révision du compte-rendu de la réunion du 25 mai 2016. 

 Le Grand rassemblement de l'éducation en français (GREF) aura lieu en C.-B. en 2018. Le tour 

du Yukon reviendrait dans 8 ans. Le GREF est un évènement parrainé par la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le Regroupement national des 

directions générales de l’éducation (RNDGÉ). Ce congrès national permet de faire avancer la 

réflexion sur l’apprentissage professionnel et l’avancement de l’éducation en langue française 

au pays grâce à une trentaine d’ateliers et une soixantaine de conférenciers. 

 Le congrès annuel de la FNCSF pourrait être accueilli par le Yukon en 2020. La FNCSF prévoit 

son congrès deux ans à l’avance, En 2017, la CSFY pourra évaluer si le Yukon peut accueillir ou 

non le congrès en 2020. 

 Isabelle dit que l’on peut inviter les T.N.-O. pour une formation en éducation. Le SAIC peut 

être une source de financement. L’évènement pourrait être organisé à l’automne 2020. 

 Patrimoine canadien a lancé des consultations nationales au sujet de leur financement pour 

les minorités. L’AFY et la CSFY ont participé à une rencontre d’une heure cet avant-midi pour 

partager leurs priorités et leurs inquiétudes : petite enfance, spécificité nordique au niveau du 

financement puisque les couts sont plus élevés, postsecondaire et formation aux adultes et le 

fait que rien ne garantit que notre bonne relation avec le gouvernement du Yukon (GY) va se 

poursuivre puisque rien n’oblige le GY de nous consulter ou de faire une reddition de 

comptes. La CSFY demande une entente tripartite pour les négociations (FNCSF, GY et 
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gouvernement du Canada). L’AFY et la CSFY ont aussi fait un rappel que la maternelle 4 ans en 

français au Yukon est une initiative développée avec ce financement et elle a été un levier 

pour notre système scolaire. Ils ont partagé le Plan de développement global de la 

communauté franco-yukonnaise et le document AGIR. Ils ont renforcé l’importance du 

continuum en éducation de la naissance aux ainés. Toutes ces parties sont vitales pour une 

communauté en situation minoritaire. En ce moment, il faut se pencher sur la liste d’attente 

pour l’inscription d’enfants à la Garderie du petit cheval blanc et nos besoins en 

infrastructures. 

 

Actions reportées ou ajoutées : 

 Marc, la coordonnatrice en petite enfance et exogamie, et les conseillers pédagogiques vont 

rencontrer à nouveau la gestionnaire des formations à l’AFY pour poursuivre les discussions 

sur l’identification des besoins en formation. 

 La demande de financement pour le projet « Apprenons ensemble » sera étudiée avec les 

organismes de la table en petite enfance lors de leur prochaine rencontre du 3 novembre. 

 Isabelle va partager le programme « Vivre en français en famille au Yukon c’est possible » 

développé par l’AFY, avec Geneviève et Élaine. L’AFY souhaiterait améliorer cette ressource. 

 Lorsqu’elle sera approuvée, Geneviève va partager la planification stratégique de la table en 

petite enfance avec les membres du PCÉ pour suggestions.  

 La promotion de l’école Nomade pourra être faite à Dawson (affiches, renseignements 

envoyés aux personnes-ressources de Dawson, etc.) Les réponses du sondage des besoins en 

français permettront de mieux cerner les besoins. 

 

 Le compte-rendu de la réunion du 25 mai 2016 est approuvé. 

 

Voici les discussions et décisions en bref du 1er novembre 

 

AFY 

Isabelle présente le Plan de développement global (PDG) de la communauté franco-yukonnaise. 

C’est une demande de Patrimoine canadien d’avoir un document qui identifie les besoins, objectifs et 

pistes d’action de la communauté. 

 

Le document AGIR est un document de positionnement de la communauté. Il est plus complet et 

bilingue. Il s’adresse aux acteurs municipaux, territoriaux et fédéraux. Il reprend les axes du PDG avec 

des actions très précises. 

 

Un panel de discussions avec des candidates aux élections a eu lieu lors de l’AGA de l’AFY le 24 

septembre 2016. Étaient présentes : Kate White du NPD, Elaine Taylor du Parti du Yukon et Jeane 

Lassen du Parti libéral. Leurs réponses sont disponibles sur le site web de l’AFY 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p2221-yukonvotes-position-des-partis-

sur-la-francoyukonnie  

 

 

 

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p2221-yukonvotes-position-des-partis-sur-la-francoyukonnie
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p2221-yukonvotes-position-des-partis-sur-la-francoyukonnie
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L’AFY a offert une formation en droit (travail, familial, etc.). Si le PCÉ est intéressé, l’AFY va faire un 

suivi pour avoir l’information de base afin d’outiller les personnes qui en ont besoin. 
 

Le nouveau programme « Service à la clientèle bilingue » au niveau du tourisme va commencer en 

janvier 2017. Une entente a été signée entre l’AFY et le Collège du Yukon. Cette initiative est 

appuyée par le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences (RESDAC). Les 

étudiants vont recevoir un certificat du Collège suite à ce programme de 20 semaines.  
 

Une rencontre a eu lieu entre la GRC et l’AFY et entre la GRC et les EssentiElles l’hiver dernier pour 

répondre aux besoins de la communauté francophone. L’école, la CSFY et la Garderie pourront être 

invitées à la prochaine rencontre. 

Action : Isabelle va envoyer un Doodle pour organiser cette rencontre. 
 

Tout le PCÉ a participé aux consultations pour le plan d’action des langues officielles. L’AFY a parlé 

de la feuille de route et de l’immigration au Yukon le 20 octobre devant le comité permanent sur les 

langues officielles. 

Action : Isabelle va partager au PCÉ le document qui présente les points discutés par l’AFY. 
 

Isabelle a assisté à la présentation du rapport de la petite enfance du Commissariat aux langues 

officielles. 

Action : Isabelle va partager au PCÉ la revue de presse et le résumé du rapport. 
 

Petite enfance  

La CSFY et la Garderie ont fait une demande de financement à la SAIC pour un projet qui aura deux 

phases. La phase 1 a pour objectif d’explorer les formations et formateurs disponibles au Québec, 

voir ce qui se fait et ce qui peut être importé avec un webinaire ou en invitant un formateur. Le but 

est d’outiller le personnel, les familles, les parents, les éducatrices, etc. La phase deux aura lieu l’an 

prochain afin d’organiser concrètement les formations.  
 

Construction école secondaire francophone 

La firme KZA a été embauchée pour réaliser le design de l’école. Elle sera appuyée de 8 autres firmes 

qui possèdent différentes expertises. Le défi est de recevoir la confirmation du financement de 

Patrimoine canadien duquel dépend la construction des aspects communautaires du projet. 
 

Élections des commissaires 

Quatre commissaires ont été élus par acclamation le 22 septembre 2016. Des élections partielles 

auront lieu après les élections territoriales afin d’élire un ou une 5e commissaire. Jean-Sébastien 

Blais, Edith Campbell et Jean-Paul Molgat ont été réélus. Marc-André Lavigne s’est joint à l’équipe 

des commissaires. Leur mandat est de trois ans. 
 

Réceptionniste bilingue 

La CSFY est à la recherche d’une réceptionniste bilingue pour aider à fournir à la demande et aux 

dossiers en constante évolution. 
 

Fin de la rencontre à 14 h. Prochaine rencontre à prévoir au début de février 2017. 


