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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 
Le 25 septembre 2014 à 19 h 

Bibliothèque de l'école Émilie-Tremblay 

 
Présences  

 
CSFY : 
BLAIS, Jean-Sébastien   DAFFE, Danielle    
GOUAILLIER, Ludovic   MOLGAT, Jean-Paul   
       
CARON, Maud    DESSUREAULT, Julie  
JONCAS, Natascha  
        
Public : 
BAGNELL, Larry     BÉLANGER, Karine  
BERNARD, Angélique   BOURCIER, André  
BOUDREAU, Émilien    CARPENTIER, Julie  
CARRIÈRE, Manon    CASHABACK, Philippe 
DESFORGES, Manon   DUBÉ, Benoit 
FRÉCHETTE, Isabelle   LAFRANCE, Pierre-Luc 
LAVIGNE, Marc-André   LÉGÈRE-MELANSON, Lisa 
LEMONIER, Sandrine    LEVESQUE, Monique 
MARCHAND, Christine   MARTEL, Nathalie 
MCFADZEN, Jan    MÉNARD, Gilles   
MUCKLER, Mark    PAINCHAUD, Sylvie   
PALDY, Nancy    PÉPIN, Julie   
PROKOPCHUK, Brenda   RÉMILLARD, Danièle 
ROY, Bernadette    ROY, Clémence 
ST-PIERRE, Régis    SVOBODA, Michael 
TREMBLAY, Patrice 
 
Absences : 
BRADET, Gilbert     
 
A. Ouverture de l'assemblée  

 
1. Mot de bienvenue du président de la Commission scolaire francophone du 

Yukon 
 
Ludovic Gouaillier souhaite la bienvenue aux participants. 
 

2. Présentation des invité(e)s  



 

 

 
3. Élection d’un(e) président(e) de l’assemblée 

 
Sylvie Painchaud propose Régis St-Pierre comme président de l’assemblée. 
Puisqu’il représente le Partenariat communauté en santé (PCS), M. St-Pierre 
préfère s’abstenir puisqu’il veut participer activement au forum sur la 
construction de l’école secondaire 
 
Ludovic Gouaillier présidera donc la réunion.  
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Proposition AGA.01.09.14  Jean-Sébastien Blais 
Que l’ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 25 septembre 2014 
soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l'unanimité 

 
B. Procès-verbal 

 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 24 

septembre 2013. 
 
Proposition AGA.02.09.14  Danielle Daffe 
Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 
2013 soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l'unanimité 

 
C. Rapport du président   

 
Le rapport du président est reçu. 
 

D. Rapport de la direction générale    
 
Le rapport de la direction générale est reçu. 

 
E. Examen des états financiers vérifiés                                                                          

La présentation des états financiers est faite par la secrétaire/trésorière de la 
CSFY. Les explications sont données. 
 
1. Proposition AGA.03.09.14       Danielle Daffe 

Que les états financiers de la CSFY au 30 juin 2014 soient adoptés tels que  
présentés. 
Adopté à l'unanimité 



 

 

 
2. Nomination d’une firme comptable pour les états financiers 2014-2015. 

 
Proposition AGA.04.09.14          Jean-Sébastien Blais 
Que la firme Bergeron et Co. représentée par Pierre Bergeron soit engagée 
pour produire les états financiers vérifiés de la CSFY pour l’année 2014-2015. 

    Adoptée à l'unanimité 
 

F. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Jean-Sébastien Blais de lever l’assemblée à 20 h. 

 
Le président de la CSFY remercie les participants pour leur présence. 

 
Pause-café et collation (15 minutes) 
 
Forum  
 
Le Forum débute par la présentation du rapport annuel du comité de parents. 
 
Par la suite, Ludovic procède à l’élection des membres du comité de parents pour 
2014-2015. 
 
Présidence : sur proposition de Brenda Prokopchuk, Sylvie Painchaud est élue. 
Vice-présidence : sur proposition de Sylvie Painchaud, Michael Svoboda est élu. 
Secrétaire/trésorière : sur proposition de Monique.Levesque, Brenda Prokopchuk est 
élue. 
 
Membres :  Jan McFadzen 
  Nancy Paldy 
  Lisa Légère-Melanson 
  Gilles Ménard 
  Larry Bagnell 
 
Il est rappelé que tous les parents sont les bienvenus de participer en tout temps aux 
activités et réunions du comité de parents. 
 
Retour sur les conclusions du rapport des consultations pour la construction 
d’une école secondaire francophone 
 
Ludovic explique rapidement le processus de consultations. Il mentionne que ces 
consultations serviront de préludes pour ouvrir la discussion avec le ministère de 
l’Éducation. Le ministère reconnait le fait que l’école est pleine, mais il n’est pas encore 
rendu à l’étape de déterminer un échéancier pour la construction d’une école 
secondaire. 
 



 

 

Jean-Paul explique l’historique des diverses consultations qui ont eu lieu en lien avec la 
construction d’une école secondaire et les différentes options possibles. Ces 
consultations étaient spécifiques à un type de bâtiment sur un site précis. Les 
commissaires voulaient faire une consultation qui était ouverte à toutes les options. Il 
réitère que ces consultations ne lient pas les commissaires, le but était d’informer, de 
tâter le pouls et de sensibiliser la communauté sur les enjeux. 
 
Les faits saillants du rapport des consultations sont les suivants : 

• Le concept de Centre scolaire communautaire (CSC) intéresse tous les groupes 
• Il faut que ce soit une école avant tout 
• Uniquement le secondaire doit être logé dans le nouvel édifice 
• Le succès d’un CSC dépend de la collaboration et de la communication entre 

les partenaires dans la gestion et l’entretien du bâtiment 
• Les éléments qui pourraient se trouver dans un CSC ne sont pas encore 

déterminés, mais certains sont ressortis fortement : bibliothèque, salle de 
spectacle, radio, cuisine commerciale 

• Il faut un bâtiment indépendant et localisé au centre-ville 
• La programmation du secondaire doit être révisée 

 
Pa la suite, Natascha explique c’est quoi un Centre scolaire communautaire (CSC). 
Voici les grandes lignes : 

• Ce concept est déjà très présent à l’école Émilie-Tremblay et à l’Académie 
Parhélie 

• Un CSC inclut la communauté dans l’école et dans la vie scolaire 
• Les besoins varient selon les communautés 
• Il faut que les partenaires aient le même but qui est celui de favoriser la réussite 

scolaire 
• Il y a de nombreux CSC dans toutes les provinces canadiennes 
• La construction d’un CSC donne accès à du financement provenant de 

Patrimoine canadien. 
 
En conclusion, Jean-Sébastien décrit les étapes à venir : 

• Il faut trouver un bon mécanisme de dialogue avec la communauté et tenir les 
gens informés. Si les partenaires ont des idées, la CSFY est ouverte. 

• Une utilisation optimalisée de notre site Internet sera faite pour tenir la 
communauté à jour. 

• Les commissaires vont rencontrer la ministre de l’Éducation et une décision 
sera prise bientôt. 

 



 

 

La suite du forum est ouverte au public pour leur permettre de partager leurs 
commentaires ou poser des questions. 
 
 
Le forum se termine à 21 h 45. 
 
Clôture de la soirée 
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Ludovic Gouaillier     Date 
Président 
CSFY 
 
  
 
 
 
 
______________________________________    ________________________ 
Julie Dessureault      Date 
Secrétaire/trésorière 
CSFY 
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