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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 5 avril 2018 à 18 h 30 

Aux bureaux de la CSFY 

 
Forum -  Présentation sur le Centre scolaire secondaire communautaire 
francophone 
 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Marc-André Lavigne  
 Gilles Ménard     Élaine Michaud  

  
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 Julie Dessureault 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Aucune  
  
 Public  
 Véronique D’Avignon  
 
Jean-Sébastien mentionne que la commissaire Édith Campbell a remis sa 
démission. Il tient à la féliciter pour sa nomination comme juge à la Cour suprême du 
Yukon et la remercier pour toutes les années où elle a siégé à titre de commissaire 
et de vice-présidente de la CSFY.  
 
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 874.05.04.18   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. 
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2.2 Suivi à la délégation – s. o. 
 
3. Procès-verbal 
 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 25 janvier 

2018  
 
 Proposition 875.05.04.18   Élaine Michaud 
 Que le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 25 janvier 2018 – s. o. 
 
3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 

février 2018  
 
 Proposition 876.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 février 2018 soit 

adopté tel que présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 février 2018  
 – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 3.7 – Communication et appui aux Commissaires en conseil 
   
 La politique ne nécessite aucune modification. 
 
4.2 Politique 3.8 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 
 Les commissaires se questionnent par rapport aux conflits d’intérêts dans les 

cas des amis, puisque la politique parle uniquement de famille immédiate. 
Aucun changement à ce sujet ne sera apporté maintenant; une réflexion à ce 
sujet aura lieu. 

 Quelques changements seront adoptés à la prochaine réunion publique. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.9 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
 Dans le futur, la direction générale mentionnera dans son rapport les périodes 

et durées où il y a eu des intérims.  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
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5.2 Politique 3.10 – Réaménagement des communautés scolaires  
  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
  
6. Agenda automatique 
 
6.1    Modifications politique 4.0 – Gestion scolaire – Deuxième lecture 
 Proposition 877.05.04.18   Élaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte la 

politique 4.0 – Gestion scolaire en deuxième lecture (voir document en 
annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.2    Modifications politique 4.1 – Profil de sortie de l’élève 
 Proposition 878.05.04.18   Élaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 

modifications à la politique 4.1 – Profil de sortie de l’élève telles que 
présentées (voir document en annexe). 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.3    Dotation 2018-2019 
 Proposition 879.05.04.18   Gilles Ménard 
 Que la dotation de l’École Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie pour 

l’année scolaire 2018-2019 soit acceptée à 36.8 ETP (équivalent temps plein). 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
6.4    Calendrier scolaire 2018-2019 – Modifications 
 Proposition 880.05.04.18   Élaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 adopte les 

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

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 La mise à jour pour le sous-comité de construction a  été faite durant le forum 

et il n’y a pas de progrès à mentionner pour le comité de règlement. 
  
7.2 Calendrier des rencontres du comité de parents 
 Le calendrier des rencontres du comité de parents a changé; les dates ne sont 

plus les mêmes et une rencontre a été ajoutée pour le 2 mai. Il n’y a pas de 
commissaire qui peut participer à la rencontre du 2 mai, nous demanderons à 
recevoir les informations pertinentes. 
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7.3 Directive PROG-12  - Subvention à des organismes éducatifs 
 La directive mentionnait que pour donner une aide financière à la famille de 

l’élève qui remporte la finale régionale de la dictée PGL afin qu’il participe à la 
finale nationale, il fallait une résolution des commissaires. Comme notre 
budget comporte déjà une somme pour l’appui à la communauté, nous avons 
enlevé le besoin d’une résolution. Tous les commissaires sont en faveur de ce 
changement. 

 
7.4 Plan stratégique – consultations 
 Une consultante a été embauchée, elle se nomme Mélanie Chevrier et elle a 

de l’expérience avec les commissions scolaires. Comme elle avait déjà un 
voyage prévu au Yukon au début mai, nous en profiterons pour faire les 
consultations à ce moment-là. Nous allons consulter les élèves, les parents, 
les membres du personnel et les commissaires. La consultation avec les 
commissaires doit être la première et elle aura lieu le 2 mai en soirée. 
L’échéancier de travail prévoit que le nouveau plan sera prêt pour l’AGA de 
septembre 2018. Nous en profiterons aussi pour réviser notre mission et notre 
vision. 

 
7.5 Élection partielle 
 Nous attendons un retour du bureau des élections pour connaitre la date. 
 Il va falloir faire du démarchage pour trouver des candidats, il faudrait 

développer des mécanismes de recrutement. 
 
7.6 Forum des leaders de la francophonie yukonnaise 
 Suite à la rencontre qui a eu lieu à l’automne dernier, une ébauche du 

document pour nous faire connaitre circule parmi les organimes et nous avons 
jusqu’au 14 avril pour la commenter. Si vous avez des commentaires, faites-
les parvenir à Marc. 

 
7.7 Modèle Carver 
 Élaine aimerait avoir le PDF de la présentation de Marc. Il sera mis sur 

Dropbox. 
 
7.8 Évaluation de la présidence 
 À suivre en juin. 
 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 05 
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9. Huis clos 
 
9.1 Mise à jour dotation école 
9.3 Admissions 
9.4 Évaluation de la direction générale 
9.5 Élection d’une vice-présidence 
 
À 21 h 10, Gilles Ménard propose de sortir du huis clos. 
 
9.6 Points provenant du huis clos 
 
9.6.1 Admission famille Dubeau 
 Proposition 881.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, accepte une permission d’admission 
sous la catégorie 5 - ancêtre francophone à la famille Dubeau pour leur fils 
Rudy, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.2 Admission famille Zaugg-Darling 
 Proposition 882.05.04.18   Élaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission 
sous la catégorie 6 - anglophone, à la famille Zaugg-Darling pour leur fils 
Samuel, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.3 Admission famille Fickling 
 Proposition 883.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, accepte une permission d’admission 
sous la catégorie 5 - ancêtre francophone, à la famille Fickling pour leur fils 
River, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.4 Admission famille Durand 
 Proposition 884.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, accepte une permission d’admission 
sous la catégorie 6 - anglophone, à la famille Durand pour leur fils Warren 
Janek, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
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9.6.5 Admission famille St-George 
 Proposition 885.05.04.18   Gilles Ménard 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, refuse une permission d’admission 
sous la catégorie 5 - ancêtre francophone, à la famille St-George pour leur fille 
Hannah, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.6 Admission famille Hoareau 
 Proposition 886.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, accepte une permission d’admission 
sous la catégorie 4 - immigrant francophone, à la famille Hoareau pour leur fille 
Soanne, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.7 Évaluation de la direction générale 
 Proposition 887.05.04.18   Marc-André Lavigne 
 Les commissaires acceptent la recommandation du comité d'évaluation pour 

l'évaluation du rendement de la direction générale. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.8 Suite au départ d’Édith Campbell, Marc-André Lavigne est élu vice-président. 
 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 21 h 17. 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Julie Dessureault     Date 
Secrétaire-trésorière 


