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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 25 janvier 2018 à 18 h 30 

À la CSFY 

 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Edith Campbell   
 Marc-André Lavigne    Gilles Ménard    
 Élaine Michaud    
 
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 Julie Dessureault 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Aucune  
  
 Public  
 Sylvie Arsenault 
 
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 867.25.01.18   Marc-André Lavigne 
 Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
1.4  Déclaration de conflit d’intérêts 
 Aucun conflit d’intérêts pour les points à l’ordre du jour de la réunion. 
 
2. Délégation 
 
2.1 Présentation de la délégation – s. o. 
 
2.2 Suivi à la délégation – s. o. 
 
3. Procès-verbal 
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3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 7 
décembre 2017  

 
 Proposition 868.25.01.18   Élaine Michaud 
 Que le procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2017 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 7 décembre 2017 – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 3.1 – Admission 
   
 La politique est reconduite et ne nécessite aucune modification. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.0 – Contraintes globales 
 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
5.2 Politique 3.7 – Communication et appui aux Commissaires en conseil 
 Un sondage concernant cette politique sera intégré dans les prochaines 

évaluations de la direction générale. 
 
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
  
6. Agenda automatique 
 
6.1    Modifications politique 3.5 – Traitement des employés et des bénévoles 
 Proposition 869.25.01.18   Élaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 

modifications à la politique 3.5 – Traitement des employés et des bénévoles 
telles que présentées (voir document en annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.2    Modifications politique 3.6 – Traitement des parents et des élèves 
 Proposition 870.25.01.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 

modifications à la politique 3.6 – Traitement des parents et des élèves telles 
que présentées (voir document en annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
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6.3    Calendrier scolaire 
 Proposition 871.25.01.18   Gilles Ménard 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte le calendrier 

de l’École Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie pour l’année scolaire 
2018-2019 (voir le calendrier en annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.4    Politique 4.0 – Gestion scolaire – Première lecture 
 Proposition 872.25.01.18   Édith Campbell 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte la 

politique 4.0 – Gestion scolaire en première lecture (voir document en annexe). 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.5    Demande de crédits budgétaires 2018-2019 
 Proposition 873.25.01.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 entérine la demande 

de crédits budgétaires pour 2018-2019 qui a été préparée en utilisant la 
formule de financement négociée entre la CSFY et le gouvernement du Yukon 
(voir annexe).  

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 Il n’y a pas de progrès à mentionner. 
  
7.2 Directive  ADM-01 - Langue et culture 
 Il fallait moderniser notre directive. Même si ce n’est pas une politique, Marc 

voulait que les commissaires soient en accord avec les changements qu’il 
propose. Il a utilisé les services de Me Marc Power, avocat, pour connaitre la 
jurisprudence et s’assurer que nous remplissons nos responsabilités envers 
les parents. 

 Le point 4 de la directive est celui où il y a le plus de changements et le point 5 
est nouveau. 

 Les commissaires sont d’accord avec les changements proposés. Marc va 
s’assurer que nous allons prendre notre temps pour mettre les changements 
en place afin de bien faire les choses. 

 
7.3 Finalités en éducation – Profil de sortie 
 Le profil de l’élève énonce les compétences que l’on veut retrouver chez nos 

élèves à la fin de leur parcours scolaire. Le nouveau programme d’études a 
aussi des domaines de compétences, qui ressemblent beaucoup aux nôtres, 
même si de prime abord ils semblent moins tangible. 
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 Les compétences essentielles sont au cœur du travail de notre personnel 
enseignant. On ne veut pas 2 outils différents, il faut que notre profil soit aligné 
avec celui du programme d’études.  

 Les commissaires veulent que l’identité francophone soit mise en évidence. 
 Nous allons faire une comparaison des 2 profils et démontrer de quelle façon, 

les éléments du nôtre sont intégrés dans les compétences du programme 
d’études. 

 
7.4 Plan stratégique 2018-2021 
 Notre plan stratégique se termine à la fin de l’année scolaire. Il découle de nos 

finalités en éducation, les politiques 4.0 et 4.1. La politique 4.0 sera approuvée 
en 2e lecture à la réunion publique du 5 avril prochain et les changements à la 
politique 4.1 aussi. 

 
 Marc présente un échéancier de travail qui couvre toutes les étapes 

nécessaires pour l’élaboration du futur plan stratégique. Avec l’embauche d’un 
consultant pour le plan stratégique, nous sommes convaincus que cet 
échéancier est réaliste. 

  
7.5 Admissibilité à voter aux élections scolaires 
 Suite aux dernières élections, Élections Yukon se demandait qui peut voter, 

combien de fois, etc. Élections Yukon voulait définir clairement ce processus 
en écrivant une politique. Nous l’avons révisée et nous sommes d’avis que 
c’est conforme à la Loi et que ça clarifie ce qui se fait déjà.  

 Puisque tout le monde est d’accord, nous allons leur répondre que nous 
n’avons pas de commentaires. 

 
7.6 Formation février – finances? 
 Oui, sur la formule de financement. 
 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 35 
 
9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement et sous-comité de construction 
9.2 Nom du Centre scolaire secondaire communautaire 
 
À 21 h 30, Édith Campbell propose de sortir du huis clos. 
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10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 21 h 31. 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault     Date 
Secrétaire-trésorière 


