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PROCÈS-VERBAL 
Réunion publique du 31 mai 2018 à 18 h 30 

Aux bureaux de la CSFY 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée  
 
1.1 Appel à l'ordre et recensement  
 Présences  
 Commissaires 
 Jean-Sébastien Blais    Marc-André Lavigne (au téléphone)  
 Gilles Ménard     Élaine Michaud  

  
 CSFY 
 Maud Caron     Marc Champagne    
 
  
 Absence(s) motivée(s)  
 Aucune  
  
 Public  
 Vincent Larochelle (au téléphone). *Bien que M. Larochelle ait été élu par 

acclamation le 24 mai 2018, il devait attendre d’être assermenté pour pouvoir 
participer aux discussions avec les commissaires. Il a donc assisté à la réunion 
comme membre du public. 

 
Jean-Sébastien souhaite la bienvenue à M. Larochelle. Les commissaires se 
présentent à M. Larochelle à tour de rôle.  
 
1.2 Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
   
1.3 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposition 891.31.05.18   Elaine MIchaud 
 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. 
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3. Procès-verbal 
 
3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 5 avril 

2018  
 
 Proposition 892.31.05.18   Gilles Ménard  
 Que le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2018 soit adopté tel que 

présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion publique du 5 avril 2018 – s. o. 
 
3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 

mai 2018  
 
 Proposition 893.31.05.18   Elaine Michaud 
 Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mai 2018 soit adopté tel 

que présenté. 
 ADOPTÉE (unanimité) 
 
3.2 Suivi du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mai 2018 – s. o. 
 
4. Étude des politiques 
 
4.1 Politique 3.9 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 La politique est pertinente et ne nécessite aucune modification. Les 

commissaires demandent toutefois à la direction générale de s’assurer que les 
procédures en place pour le remplacement d’urgence soient mises à l’écrit. 
Depuis l’entrée en fonction de Marc, celui-ci mentionne que c’est l’un de ses 
objectifs d’avoir des listes détaillés des rôles et responsabilités des employés. 

 
4.2 Politique 3.10 – Réaménagement des communautés scolaires 
 La politique ne nécessite aucun changement. 
 
5. Rapport de conformité 
 
5.1 Politique 3.2 – Planification financière et budgétisation  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
 
5.2 Politique 3.4 – Protection des actifs  
 La direction générale est en conformité avec cette politique. 
  
6. Agenda automatique 
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6.1    Modifications à la politique 3.8 – Embauche et avantages sociaux 
 Les commissaires en conseil ont demandé à ce que la révision de cette 

politique soit reportée à la prochaine réunion publique.  
 
6.2    Budget détaillé 2018-2019 
 Le budget a été présenté par la direction générale, mais puisque les 

commissaires avaient certaines questions pour la secrétaire-trésorière, ils ont 
demandé que ce point soit reporté à une prochaine réunion. 

 
6.3    Horaire des réunions publiques 2018-2019 
 Marc explique que le calendrier évite les congés et les congrès. À la prochaine 

session de travail, il faudra proposer deux dates aux commissaires pour l’AGA 
de septembre 2018.  

  
7. Informations/planification  
 
7.1    Comité de règlement et sous-comité de construction 
 Il n’y a rien de nouveau avec le comité de règlement. Il n’y a pas eu de 

rencontres du comité depuis la dernière réunion publique. Marc rencontre la 
nouvelle sous-ministre de l’Éducation le 1er juin, et il espère pouvoir relancer 
les négociations.  

 Pour ce qui est de la construction du Centre scolaire secondaire 
communautaire francophone, le gouvernement du Yukon a accepté les 5 
recommandations de YESAB. La proposition de nom des commissaires pour le 
Centre scolaire peut dorénavant être remise au cabinet. Nous souhaitons faire 
l’annonce du nom à la rentrée scolaire 2019.  

 La firme KZA vient de remettre l’ébauche complète du projet. Le sous-comité 
de construction a jusqu’au 11 juin pour réviser et commenter ce document. Le 
gouvernement du Yukon a embauché BTY et une firme de Yellowknife pour les 
aider à réviser les documents de KZA et préparer l’appel d’offres. 

 Le projet respecte l’horaire et il est prévu que l’appel d’offres soit fait au début 
de juillet 2018. 

 
7.2 Congrès FNCSF 
 Le 28e congrès aura lieu du 18 au 20 octobre 2018 (avec un précongrès le 17 

octobre) à Halifax. Le thème sera « Services en petite enfance : un petit pas 
pour les bambins, un grand pas pour leur avenir en français! » Jean-Sébastien 
a été invité à animer la première journée. Les commissaires intéressés doivent 
le signaler à Marc; la réservation d’hôtel se fait très tôt. 

 
7.3 Changement de date de la session de travail du 14 juin 
 La réunion aura lieu le 13 juin. 
 
7.4 Élection partielle 
 M. Vincent Larochelle a été élu commissaire par acclamation le 24 mai 2018. 
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7.5 Plan stratégique 2018-2021 - mise à jour 
 La consultante continue le travail pour élaborer le futur plan stratégique de la 

CSFY. Ce sera un sujet à l’ordre du jour de la rencontre de travail du 13 juin; 
les commissaires auront des questions à l’avance et Mélanie participera par 
téléphone le 13 juin. 

 
7.6 Activités à venir 
 
 Soirée de remise des diplômes de l’Académie Parhélie 
 L’Académie Parhélie célèbrera ses trois finissants le 1er juin au Old Fire Hall. 

Les 4 commissaires seront présents. 
 
 Pique-nique du comité de parents 
 Toutes les familles de l’école ont rendez-vous le jeudi 7 juin dès 15 h 30 pour 

célébrer la fin des classes avec un pique-nique convivial. 
 
7.7 Consultations publiques 
 Jean-Sébastien a participé au sondage en ligne du Commissariat aux langues 

officielles. La Direction des services en français a également fait une 
consultation publique du style « Café du monde » le 29 mai au sujet des 
services en français et Jean-Sébastien y a également participé. 

 
7.8    Varia 
 Rien n’a été ajouté. 
 
8. Avis de motion – s. o. 
 
La réunion se poursuit à huis clos à 20 h 25. 
 
9. Huis clos 
 
9.1 Comité de règlement et sous-comité de construction 
9.2  Admission 
9.3 Admissions permanentes et probations 
9.4 Évaluation de la présidence 
9.5 Mise à jour étude de faisabilité sur les besoins en petite enfance en 

français 
 
À 21 h 10, Gilles Ménard propose de sortir du huis clos. 
 
  



 

 

 

 

5 

9.6 Points provenant du huis clos 
 
9.6.1 Admission famille Beille 
 Proposition 894.31.05.18   Elaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

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

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.2 Admission famille MacDonald 
 Proposition 895.31.05.18   Gilles Ménard  
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, accepte une permission d’admission 
permanente sous la catégorie 6 – anglophone à la famille MacDonald pour leur 
fille Margaret Jane, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.3 Admission famille Kerwin 
 Proposition 896.31.05.18   Gilles Ménard 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, octroie une deuxième année de 
probation à la famille Kerwin pour leur fils Conall inscrit sous la catégorie 6 – 
anglophone, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.4 Admission famille Ellis 
 Proposition 897.31.05.18   Elaine Michaud 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, octroie une deuxième année de 
probation à la famille Ellis pour leur fille Kaya inscrite sous la catégorie 5 – 
ancêtre francophone, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
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9.6.5 Admission famille Thompson 
 Proposition 898.31.05.18   Gilles Ménard 
 Que la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, en accord avec la 

recommandation du comité d’admission, octroie une deuxième année de 
probation à la famille Thompson pour leur fils Cole inscrit sous la catégorie 6 – 
anglophone, en vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission. 
ADOPTÉE (unanimité) 

 
9.6.6 Admission famille Rooke 
 Proposition 899.31.05.18   Elaine 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 Rooke pour leur fille Emily, en 
vertu et sous réserve de la politique 3.1 – Admission. 

 ADOPTÉE (unanimité) 
 
9.6.7 Évaluation de la direction générale 

Il a été décidé en huis clos que la direction générale sera évaluée pour l’année 
2018-2019 par un comité formé de Gille Ménard et Jean-Sébastien Blais. Le 
processus d’évaluation commencera cet été. 

 
10. Levée de l’assemblée  

 
Élaine Michaud propose la levée de l’assemblée à 21 h 15. 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________ 
Jean-Sébastien Blais    Date 
Président 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Marc Champagne     Date 
Directeur général 


