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Rapport de la présidence 
Assemblée générale annuelle du 14 septembre 2017 

 

Chers élèves, parents, membres du personnel et partenaires en éducation, 
 

À la lecture de ce rapport annuel, vous conviendrez que l’année scolaire 2016-2017 fut marquée par de nombreux progrès. Les 
commissaires et l’équipe administrative de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) travaillèrent à l’atteinte de 
résultats probants en mesure d’offrir à nos élèves une éducation de qualité.  
Nous avons poursuivi nos négociations avec le ministère de l’Éducation du Yukon afin que notre commission scolaire puisse 
jouir de l’autonomie nécessaire pour gérer pleinement tout ce qui découle de son mandat.   À cet égard, l’adoption par le 
gouvernement du Yukon d’un nouveau Règlement sur l’instruction en français langue première, en août 2016, lequel permet 
au ministre de l’Éducation de déléguer à la CSFY le contrôle des admissions pour ses écoles, fut une très grande avancée. 
 

Il importe de souligner que les commissaires ont largement porté leur attention à négocier la mise en œuvre d’un centre 
scolaire secondaire communautaire francophone d’ici les prochaines années. À la suite de l’élection territoriale de novembre 
2016, nos priorités étaient de poursuivre l’atteinte d’une solution négociée avec le nouveau gouvernement territorial et 
d’établir un climat de négociation où toutes les parties sont conscientes de l’urgence d’agir pour nos élèves. Cette approche fut 
maintenue par tous. 
 

La grande nouvelle de cette année est sans conteste l’engagement financier du gouvernement territorial, fait en avril dernier, à 
construire une école secondaire francophone. Suite à cette annonce, nous avons présenté à la communauté en juin 2017 une 
esquisse conceptuelle de ce à quoi pourrait ressembler une école secondaire respectant le principe d’équivalence. Lors de 
cette présentation, à laquelle assistait la ministre de l’Éducation et le ministre de la Voirie et des Travaux publics, l’engagement 
du gouvernement de doter nos élèves d’une nouvelle école pour 2019 fut maintenu.  
 

Sur la scène nationale, nous avons participé activement aux prises de position de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) afin que les conseils et commissions scolaires de langue française en milieu minoritaire soient perçus par 
le gouvernement du Canada tel des acteurs incontournables à consulter pour bien saisir l’ampleur des défis et besoins des 
programmes de langue française en milieu minoritaire. Dans cette veine, la CSFY demeure attentive aux développements des 
discussions entourant le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité, que le ministère du 
Patrimoine canadien renouvèle tous les cinq ans avec le Conseil des ministres de l’Éducation.   
 

Nous demeurons également attentifs à entretenir un lien étroit avec les élèves et les parents. Les commissaires rencontrèrent 
le conseil des élèves en février dernier afin de bâtir une relation de confiance entre élus et afin d’aborder les besoins et 
attentes des élèves. Cette rencontre fut jugée excellente. Le souhait des commissaires est de réitérer cette discussion en 2017-
2018. Vis-à-vis du lien avec les parents, les commissaires ont participé aux rencontres du comité de parents afin de demeurer 
informés de leurs initiatives. 
 

Un fait marquant de cette année fut également l’élection par acclamation le 22 septembre 2016 d’Edith Campbell, Jean-Paul 
Molgat, Marc-André Lavigne et moi-même. De ces derniers, Marc-André était le seul nouveau commissaire. Puisqu’un poste 
était toujours vacant, nous avons été heureux d’accueillir le 2 février 2017, Gilles Ménard, qui fut élu par acclamation. 
 

Il importe également de souligner qu’Élaine Michaud fut élue par acclamation le 18 mai 2017 à la suite de la démission de 
Jean-Paul Molgat. Edith Campbell a accepté d’être la vice-présidente pour succéder à ce dernier. Monsieur Molgat avait été le 
vice-président de la CSFY depuis son premier mandat qui a débuté à l’automne 2013. Je remercie Edith Bélanger, Gilbert 
Bradet et Jean-Paul Molgat, commissaires sortants, pour leur expertise, leur temps et leur dévouement.  
 

En terminant, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont à cœur l’avenir de notre communauté scolaire. Votre présence à nos 
côtés soutient notre volonté d’assurer la pérennité de la langue française et sa culture au sein de la jeunesse yukonnaise et  
d’exceller pour nos élèves.  
 

Cordialement, 
Jean-Sébastien Blais, président de la CSFY  


