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Compte-rendu 

Réunion du PCÉ du 28 mai 2018 

13 h, à la CSFY 

Présences   
Isabelle Salesse 
Directrice générale, AFY 

 Marc Champagne 
Directeur général de la CSFY 

Jocelyne Isabelle 

Directrice par interim, Les EssentiElles 

 

 Louise-Hélène Villeneuve 

Directrice, La Garderie du petit cheval 

blanc 

Sandra St-Laurent 
Directrice, Partenariat communauté en santé 

  

Prise de notes par Stéphanie Moreau, 

CSFY 

 

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 du 15 janvier 2018 

Quelques modifications sont nécessaires au niveau du tour de table des partenaires section AFY 

avant d’approuver le compte-rendu de la rencontre du 15 janvier. 

ACTION : Isabelle enverra les changements à apporter au dernier compte-rendu à Stéphanie.  

Stéphanie modifiera le compte-rendu de la rencontre du 15 janvier et enverra la version finale aux 

partenaires par courriel. 

 

4. Plan d’action 2015-2018 pour boucler la boucle et révision du plan d’action 2018-2021 

Le tableau des résultats du plan d’action 2015-2018 est révisé en groupe et une révision du plan 

d’action 2018-2021 se fait de façon simultanée. 

Voici quelques changements et/ou ajouts ayant été apportés : 

Plan d’action 2015-2018 : 

· La structure de gouvernance a été modifiée suite à la remise du rapport de l’étude de 

mode de gouvernance du CLÉ. 

· Une étude sur les besoins en petite enfance pour les francophones du Yukon et une étude 

de faisabilité pour l’ouverture d’une 2e garderie francophone à Whitehorse est en cours. 

· Le nombre d’inscriptions aux programmes en petite enfance du PCS a été ajouté dans la 

colonne résultat. 

· Résultat de l’objectif 2.3 : L’ensemble des activités offertes à la communauté se retrouve 

dans les rapports annuels de l’AFY à 

www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p532-rapports-annuels.  

http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p532-rapports-annuels
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· Résultat de l’objectif 3.1 : Plus de 1 200 programmes d’études postsecondaires, et non 

900. 

ACTION : Isabelle enverra le nombre d’élèves du Yukon qui font un programme d’études 

postsecondaires en français. 

· Résultat de l’objectif 3.2 : Ajout de l’organisme CNPF pour promouvoir le postsecondaire. 

· Résultat de l’objectif 3.3 : L’hyperlien pour le rapport d’étude est ajouté. 

· Résultat de l’objectif 3.4 : Différenciation entre les cours de français langue seconde, 

anglais langue seconde et pour les professionnels de la santé. 

· « Création d’un plan stratégique pour la Table de la petite enfance » a été ajoutée comme 

résultat à l’objectif 4.1. 

 

Plan d’action 2018-2021 : 

· Enlever la pagination de la première page. 

· Changer le terme « Exogamie » pour Famille bilingue à la page 2. 

· Ajout du logo de l’École Nomade. 

· La colonne « Responsabilités » devient : « Responsabilités/Organismes partenaires » dans 

les tableaux des priorités. 

· L’objectif 1.1 devient : « Les familles ont accès à une programmation d’activités sociales et 

culturelles de qualité et y participent ».   

· L’objectif 1.1 du plan d’action 2015-2018 devient l’objectif 1.2 du plan d’action 2018-2021 

: « La Garderie du petit cheval blanc a les infrastructures nécessaires pour répondre aux 

besoins de la communauté ». 

· L’objectif 1.2 du plan d’action 2015-2018 devient l’objectif 1.3 du plan d’action 2018-

2021. 

· 1.1.1  devient : « Évaluer les services offerts par la Garderie du petit cheval blanc ».  Son 

indicateur devient : « Taux de satisfaction des services offerts par la Garderie du petit 

cheval blanc ». 

· 1.2.1 devient : « Évaluer la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur les 

besoins en petite enfance pour les francophones du Yukon et l’étude de faisabilité pour 

l’ouverture d’une 2e garderie francophone à Whitehorse ». 

· 1.2.2 devient : « Développer un plan stratégique de la Garderie du petit cheval blanc ». 

· Suite à la rencontre de la Table de la petite enfance, le point 1.3.5 devient : « Évaluer la 

pertinence de mettre de l’avant un programme éducatif pour les parents d’enfants de 1 à 

4 ans (Apprenons ensemble) ».  Les indicateurs pour cet objectif deviennent : 

 Nombre de programmes offerts  

 Satisfaction des parents avec une évaluation  à la fin de l’activité 

 Nombre de nouveaux outils et de nouvelles ressources disponibles 

 

· « AFY – Formation » est retiré des responsables de l’objectif 2.3. 

· Indicateur de l’objectif 3.2 devient : « Taux de participation aux services ». 

· Retrait de « et de la clientèle » dans l’indicateur de l’objectif 4.1. 

· Le point 4.2.3 devient : « Rédiger un Bulletin d’information du PCÉ à la suite de la 

rencontre automnale ».  



Compte-rendu de la réunion du PCÉ, 28 mai 2018  3 
 

· « Satisfaction de la clientèle » a été ajoutée comme indicateur de l’objectif 4.2. 

· Les coordonnées du PCS ont été mises à jour. 

 

Suite à l’élaboration du plan stratégique de la CSFY, il est possible que les priorités du plan 

d’action changent. 

 

Points à l’ordre du jour pour la prochaine rencontre qui aura lieu au début d’octobre (avant le 15) : 

• Contenu du bulletin d’information du PCÉ  

• Approuver le plan d’action 2018-2021 

 

5. Tour de table des partenaires 

AFY 

 AGA : 22 septembre. 

 Un projet a été déposé auprès du SAIC pour une étude des besoins de formation en collaboration 

avec l’UQAM.  Une confirmation verbale (mais non écrite) a été émise. 

 Le financement auprès du gouvernement du Yukon a été confirmé pour 1 an.  Les contacts se font 

maintenant avec la DSF. 

 Table des leaders, 21 septembre 2018 : Visite de Me Mark Power pour une période de questions 

concernant la modernisation de la Loi sur les langues officielles.  La consultation en ligne se 

termine le 31 mai. 

 

Les EssentiElles 

 AGA : 14 juin à 17 h 45 avec « un organisme à mon image » comme thème.  Publicité à venir.  4 

postes sont vacants au sein du CA. 

 Jocelyne se concentre sur l’absorption des dossiers. 

 

CSFY 

 AGA : 25 septembre. 

 Élection par acclamation d’un nouveau commissaire. 

 Nouvelle école : Appel d’offres pour le projet de construction en juillet.  Signature de contrat 

en octobre. 

 Augmentation au niveau des effectifs. 

 Finition de la dotation; peu de changement.  2 nouveaux enseignants, une nouvelle direction 

AP et une nouvelle adjointe à la direction pour EET à 0.6. 

 Continuation avec Yukonstruct pour enseigner les cours de compétences pratiques. 

 

PCS 

 8 juin 10 h à 12 h : Table de concertation du PCS.  Présentation des résultats préliminaires de 

l’étude de faisabilité de l’ouverture d’un Centre de santé bilingue. 

 SAIC : Financement accepté pour le spectacle « J’ai ben l’droit » de Dominic St-Laurent sur 

l’art engagé.  Présentation à l’automne. 
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GARDERIE DU PETIT CHEVAL BLANC 

 AGA : 13 septembre. 

 Fonds d’amélioration confirmé.  Un certain montant par tête d’enfant sera octroyé à la 

garderie. 

 Le rapport de l’étude sur les besoins en petite enfance pour les francophones du Yukon sera 

disponible à la fin du mois. 

 Beaucoup de travail est prévu sur l’édifice de la garderie. 

 Camp d’été : le camp est presque complet; beaucoup d’inscriptions d’enfants des écoles 

d’immersion. 

 Début du projet « Du jardin à l’assiette », en collaboration avec l’AFY. 

 

6. Prochaine rencontre 

Prochaine rencontre en octobre 2018. 


