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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du lundi 15 janvier 2018 

13 h, à la CSFY 

Présences   
Isabelle Salesse 
Directrice générale, AFY 

 Marc Champagne 
Directeur général de la CSFY 

Élaine Michaud 

Directrice, Les EssentiElles 

 

  

Sandra St-Laurent 
Directrice, Partenariat communauté en santé 

  

Prise de notes par Stéphanie Moreau, 

CSFY 

Absences :  

Louise-Hélène Villeneuve 

Directrice, La Garderie du petit cheval blanc 

 

1. Mot de bienvenue 

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

Marc Champagne préside la réunion.  

3. Compte-rendu de la dernière réunion  

Le compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2017 est approuvé. 

 

4. Révision du rôle du PCÉ 

a) Mission, vision, énoncés directeurs 

Voici les modifications apportées au plan d’action pour cette partie : 

-Une définition de la communauté franco-yukonnaise a été ajoutée : 

Communauté franco-yukonnaise (ou communauté dans ce texte) 

Communauté francophone du Yukon, c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui font le choix de 

vivre en français et de participer à la francophonie yukonnaise ainsi que les organismes qui les 

desservent et les représentent.   

-Un préambule a été ajouté afin de remplacer les énoncés directeurs : 

Préambule 
 

Le PCÉ reconnait que : 

 L’apprentissage à vie est la clé de la continuité linguistique. 
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 L’éducation est une source de rayonnement de la culture francophone et un point de 
convergence pour la communauté. 

 Le système éducatif doit être inclusif et respecter les différences culturelles. 

 La construction identitaire est à la base de toutes les activités éducatives et communautaires. 
 

-La mission devient : 
 

Mission 
 

Le PCÉ est une table de concertation qui répond aux besoins de la communauté franco-
yukonnaise en éducation de la petite enfance à l’âge adulte. 

 
-La vision devient : 

 
Vision 

 
La communauté francophone du Yukon a accès à une éducation de qualité qui répond à ses 
besoins et contribue à son épanouissement. 

 
-Un mandat est ajouté : 

 
Mandat 

 
Le mandat du PCÉ est de : 

 

 définir les orientations stratégiques et le positionnement de la communauté francophone du 
Yukon sur les questions d’éducation; 

 faciliter la création de partenariats et de projets;  

 appuyer les partenaires dans leurs initiatives. 
 

-Une partie composition du PCÉ est ajoutée : 

Composition du PCÉ 
 

Le PCÉ est composé des directions de chaque organisme partenaire ou son remplaçant désigné. 
 

Le PCÉ fait appel à d’autres personnes ressources selon les sujets discutés.  
 

b) Rôles et responsabilités des partenaires 

Cette partie a été modifiée pour devenir : 

Rôles et responsabilités des partenaires 
 

 Respecter les mandats des organismes et leur leadership dans leurs domaines d’intervention. 

 Produire des savoirs qui répondent aux problématiques du terrain. 

 Maximiser l’utilisation des ressources humaines et financières existantes. 

 Échanger des idées sur les approches en développement des communautés. 

 Assurer une présence aux réunions. 
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 Travailler ensemble à l’élaboration de projets porteurs pour la communauté 
d’apprentissage franco-yukonnaise. 

 Partager les informations pertinentes aux autres partenaires. 

 Arrimer les différents services offerts. 

 Agir comme leader en tant que représentant du PCÉ lors de rencontres lorsque mandaté 
par la table. 

 

c) Les enjeux du PCÉ 

Cette partie sera retirée du plan d’action pour 2018-2021 

5. Préparation du plan d’action 2018-2021 

a) Comment boucler le plan d’action 2015-2018 

La CSFY modifiera le tableau des priorités afin de retirer les échéanciers et d’ajouter une colonne 

résultat. 

Chaque leader remplira par la suite sa colonne résultat respective. 

b) Échéancier et processus pour le plan d’action 2018-2021 

La CSFY ajoutera les informations recueillies et modifiera le plan d’action.  Le plan d’action 2018-

2021 sera ensuite envoyé à chacun des partenaires afin que ceux-ci valident leurs parties 

respectives et y apportent les modifications nécessaires.  La révision se fera via courriel et 

l’approbation du plan d’action 2018-2021 aura lieu lors de la réunion du mois de mai 2018. 

6. Tour de table des partenaires 

AFY 

 Les ententes bilatérales : Les accords entre l’AFY et le ministère de l’Éducation sont en période de 

transition.  Une demande de suivi auprès du coordonnateur des programmes en français Yann 

Herry a été effectuée. 

 Développement professionnel en français : Le financement est incertain, l’AFY est en attente de 

réponse. 

 UQAC : possibilité de partenariat entre l’AFY et du Centre du Savoir sur Mesure  (CESAM) 

l’Université du Québec à Chicoutimi concernant une étude et analyse des besoins de formation de 

la communauté francophone.  

 Un atelier de formation ayant pour thème : La gestion du personnel en milieu linguistique 

minoritaire sera offert le 12 mars prochain en collaboration avec le CESAM de l’UQAC. 

 Programme service à la clientèle : En cours; partenariat avec le Collège Yukon.  Programme de 15 

semaines + stage. 

 

Les EssentiElles 

 Cuisine collective du 3 février : collaboration entre la CSFY et les EssentiElles. 

 Série d’ateliers d'arts visuels avec l'artiste Maya Rosenberg avec l’aide financière de l’AFY les 

22 janvier, 9 et 27 février.   
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CSFY 

 Centre scolaire communautaire : Les efforts de négociations se poursuivent. 

 La campagne de promotion pour les inscriptions en maternelle 4 ans aura lieu du 8 au 23 

février 2018. 

 Travail avec Jocelyne Isabelle : recherche de financement pour une étude de faisabilité 

concernant une deuxième garderie francophone. 

 ACUFC/CNPF : projet à Yellowknife; promouvoir les programmes postsecondaires en français.  

Possibilité de faire ce projet à Whitehorse. 

 

PCS 

 Formation premiers soins en santé mentale les 16 et 17 mars. 

 Secourisme et RCR en français, 14 et 15 mars. 

 Pour une saine utilisation des écrans par les jeunes : atelier le 16 janvier en collaboration 

entre le PCS, l’AFY, Cindy Breton (à titre personnel) et la CSFY. 

 Crise des opioïdes (information et formation Fentanyl, Naloxone) : Session d'information le 18 

janvier, de 18 h à 19 h 30,  sur la crise des opioïdes au Yukon, formation pratique et 

distribution gratuite de trousses de Naloxone.  Offert par Toxicomanie et santé mentale du 

Yukon, en collaboration avec le Partenariat communauté en santé et l'AFY. 

 PLOUF : Piscine gratuite en échange d'un petit mot (gentil) en français le 3 mars. 

 Midi-causerie pleine conscience: du 24 janvier au 21 février. 

 Midi-causerie série nutrition : 14 mars. 

 Consultation sur le renouvellement du Programme de contribution pour les langues officielles 

en santé 2013-2018 : projet de partenariat avec la SSF et Tél-Aide Outaouais pour la 

campagne publicitaire qui a eu lieu avec les organismes. Merci de votre participation! 

 Étude de faisabilité en cours concernant un Centre de santé bilingue. 

 Projet possible avec SAIC : Faire venir Dominic St-Laurent (humoriste) sur les droits de la santé 

qui pourrait venir animer des ateliers avec les jeunes sur l’art engagé et l’humour, à l’automne 

2018 (si financement accordé). 

 

7. Prochaine rencontre 

Prochaine rencontre en mai 2018. 


