Compte rendu
Rencontre du PCÉ
12 décembre 2019 à 13 h
Salle de rencontre, CSFY
Présences
Marc Champagne, Directeur général de la CSFY
Stéphanie Bourret, Gestionnaire en formation de l’AFY
Sandra St-Laurent, Directrice du Partenariat communauté en santé
Louise-Hélène Villeneuve, Directrice de La garderie du petit cheval blanc
Absence : Emilie Dory, Directrice des Essentielles

Prise de notes : Stéphanie Moreau, CSFY

1. Mot de bienvenue
Marc souhaite la bienvenue aux partenaires.
2. Choix d’une présidente ou d’un président
Marc présidera la rencontre.
3. Approuver le compte rendu de la rencontre du 7 mai 2019
Le compte rendu de la rencontre du 7 mai est approuvé avec la
modification suivante dans la section Présence :
Leslie Larbalestrier, Adjointe administrative et responsable service de
garde/camps de la Garderie du petit cheval blanc

4. Tour de table des partenaires
AFY
Les partenaires recevront sous peu un courriel d’Isabelle Salesse les
invitant à la signature officielle de l’entente AFY/YU le 17 décembre
entre 10 h et 10h30 à l’entrée du Collège du Yukon.
Renouvellement de l’entente pour augmenter et rendre accessible
des programmes post secondaires en français : les partenaires du
PCÉ seront consultés afin de connaitre les besoins de la
communauté.

CSFY
Règlement : Les choses avancent lentement.
Colloque pour les intervenants et intervenantes en petite enfance :
16 au 19 janvier 2020
ACTION : Louise-Hélène enverra un message à la Table des leaders
pour faire déplacer la rencontre qui est le même soir que la
conférence de Nancy Doyon sur « La discipline, plus que des
punitions »
ACTION : Les partenaires partageront l’information concernant la
conférence.
Nos écoles :
Préparation de la transition vers le Centre scolaire secondaire
communautaire.
Belle croissance dans les nombres d’élèves et belle stabilité au niveau
du personnel.
PCS
Lancement dans l’Aurore Boréale du Service d’interprétation et
d’accompagnement en santé en français. Service gratuit en
personne ou en ligne.
ACTION : Lorsque les cartes seront prêtes, Sandra les partagera aux
partenaires.
Café de Paris : Cours de français pour les professionnels de la santé.
Cours 1 à 1 et horaire flexible.
ACTION : Les partenaires partageront cette information dans leurs
réseaux.
PROGRAMME VIVRE SA VIE PLEINEMENT- Programme gratuit de 7
semaines (du 22 janvier au 5 mars/ de 18h-19h30), en français pour
les 18-35 ans pour la santé mentale. Le programme traitera de la

confiance en soi, la résolution de conflit, la gestion du stress, le
contrôle des pensées négatives et la motivation.
Inscriptions : reception@afy.yk.ca ou 668-2663 poste 500
Présentation des bonnes pratiques : Planification la semaine
prochaine pour la mise à jour du plan quinquennal.
La garderie du petit cheval blanc
Suivi pour la reconnaissance des formations : Louise-Hélène a
rencontré la superviseure des subventions au Gouvernement du
Yukon en compagnie d’un parent qui rencontre les mêmes embuches
et qui travaille en immigration pour le gouvernement du Yukon.
Malheureusement, il n’y avait aucune ouverture de sa part.
ACTION : Marc suggère que les membres du CA de la garderie
organisent une rencontre avec John Stricker et Pauline Frost pour
soulever ce problème.
ACTION : Comme les reconnaissances d’acquis sont différentes
selon la province, Stéphanie Bourret partagera à Louise-Hélène le
tableau des équivalences fait par le RDÉE de l’Ile du Prince-Édouard.
La garderie du centre-ville : complète au mois de janvier 2020, donc
la garderie est à la recherche d’un membre du personnel pour 2,5
heures X 5 jours.
ACTION : Louise-Hélène enverra les détails de ses besoins à Marc
afin que celui-ci l’envoie à la liste de suppléant des écoles.
ACTION : Sandra, qui a engagé une éducatrice spécialisée jusqu’au
mois de mars, enverra les coordonnées de celle-ci à Louise-Hélène
pour après la fin de son contrat.
La garderie est toujours à la recherche d’un local pour le camp d’été
des grands au mois de juin.
Louise-Hélène remercie le PCS pour avoir coordonné la formation en
premiers soins en français.

5. La garderie du petit cheval blanc
a. Représentation CNPF
Des fonds intéressants sont disponibles pour de formation de
première main.
Possibilité d’une coop d’achat au niveau national pour les
garderies afin de créer un effet de masse. Possibilité d’y
inclure une assurance collective pour les employés.
b. Manifestation d’intérêt projets en Petite Enfance entente
RDEE Canada et EDSC
Le RDÉÉ débloque des fonds pour les infrastructures. La
garderie du petit cheval blanc a manifesté son intérêt et saura
en janvier s’ils peuvent déposer une demande de projet.
c. Appel de propositions du projet Formation et renforcement
des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite
enfance ACUFC-PPDS
Date limite du dépôt des propositions : 20 janvier 2020.
Louise-Hélène propose un appel de proposition en partenariat
entre l’AFY, La garderie du petit cheval blanc et la CSFY.
Stéphanie a participé à la phase 1 d’échange entre le Collège
Éducacentre et le CÉGEP Marie-Victorin à Vancouver. Le
Collège Éducacentre prévoit de faire une demande auprès de
l’ACUFC. L’appel de proposition des partenaires devra donc
s’assurer de répondre à un besoin différent de ceux-ci.
ACTION : Louise-Hélène enverra le lien contenant les
informations sur l’appel de propositions
ACTION : Stéphanie et Louise-Hélène se rencontreront durant
la semaine du 16 décembre et discuteront à ce moment quel
appui la CSFY pourra apporter.
6. Centre scolaire communautaire – utilisation par les partenaires
Marc présente la tournée virtuelle des espaces communautaires.
Le début des locations est prévu pour janvier 2021. Les procédures
de location seront les mêmes que pour réserver les locaux de l’École
Émilie-Tremblay et l’élaboration d’un accord d’utilisation est prévue
dans le plan de transition vers le nouveau centre scolaire.

7. Plan d’action 2018-2021 – mise à jour
Inclusion d'une politique contre le harcèlement auprès des
employeurs : Comme l’organisme responsable de cette formation n’a
pas pu être présent à la rencontre, un courriel a été envoyé après la
rencontre afin qu’un suivi puisse être effectué auprès des
partenaires.
8. Bulletin d’information du PCÉ pour le site web et l’aurore boréale
(voir objectif 4.2 du plan d’action du PCÉ)
Activité 4.2.2 du plan d’action 2018-2021.
ACTION : Marc travaillera avec Audrey pour présenter le plan
d’action du PCÉ d’ici la fin janvier ou début février.
9. Prochaine rencontre – printemps 2020
Un Doodle circulera en mars pour prévoir une rencontre en avril
2020.

