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 Durant la dernière année scolaire, la Commission scolaire francophone du Yukon no23 a continué de 

déployer ses énergies pour l’obtention de la pleine gestion scolaire pour les francophones par les 

francophones.  

 La CSFY travaille avec différents employés du gouvernement afin de faire avancer les points non mis 

en sursis dans l’ordonnance émise par l’honorable juge Ouellette le 26 juillet 2011. Le MÉY a créé un 

document appelé le « Minister’s Accountability Framework » et il est souhaité que ce document 

apportera des procédures claires venant du MÉY. 

 L’appel a eu lieu en mars 2012, devant l’honorable juge Groberman de la Cour d’appel du Yukon. 

Plusieurs documents d’appui ont dû être préparés et présentés pour cette étape. La CSFY attend 

maintenant les résultats de la procédure. Je tiens à remercier l’appui constant reçu par la communauté 

dans ce dossier. La CSFY a même été invitée à faire une présentation au programme d’appui aux droits 

linguistiques (PADL) lors de sa rencontre annuelle à Ottawa afin de présenter sa situation actuelle. 

 L’obtention du poste de gestionnaire des budgets par la CSFY facilite la mise sur pied d’un système 

de comptabilité complet pour la CSFY et tous ses employés. 

 À l’école, une nouvelle équipe administrative a été embauchée: M. Mark Muckler à la direction et 

Mme Manon Carrière à la direction adjointe. Félicitations à vous deux et bonne chance avec tous les 

projets de l’école. Merci pour cette première année d’apprentissages et de découvertes. 

 La CSFY recommande que la programmation de l’Académie Parhélie se poursuive, et ce jusqu’à ce 

qu’un nouvel espace physique soit construit pour les élèves du secondaire. 

 J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier 

tout le personnel de l’école. Les nombreuses lettres de 

remerciements de la part des parents démontrent une 

grande reconnaissance du travail de l’équipe-école. Votre 

engagement et votre dévouement sont appréciés. Merci 

pour tous les efforts que vous faites pour offrir un 

enseignement de qualité en français langue première au 

Yukon. Notre communauté peut en être fière. Merci à 

vous toutes et tous, parents et gardiens, pour votre 

appui, vos questions, et vos suivis. Votre implication et 

votre engagement envers l’éducation de vos enfants sont 

essentiels au succès de notre école.  

Mot de la direction générale 
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 Merci à l’équipe des commissaires et à la présidence de la CSFY. Nos élus travaillent fort afin de 

faire avancer le dossier de l’éducation en français langue première au Yukon et s’investissent à fond pour 

assurer une éducation de qualité pour toutes et pour tous. 

 Un merci tout particulier aux dames avec qui je travaille à la CSFY. Leur efficacité, leur 

professionnalisme et leur perspicacité sont remarquables. De plus, elles offrent un soutien constant à 

l’école. 

 C’est avec plaisir que je continuerai à travailler au sein de la CSFY et de faire de mon mieux pour 

répondre aux besoins des élèves du Yukon par l’entremise des écoles qui sont desservies par la CSFY. 

 La Commission scolaire francophone du Yukon no 23 continue de développer les axes de son plan 

stratégique pour les années 2010-2015. Le rapport de la direction générale est préparé en fonction des 

cinq axes du plan stratégique et des différents accomplissements durant l’année. 

 Voici une synthèse des activités développées au cours de l’année scolaire 2011-2012. 

 

Bonne lecture ! 

Lorraine Taillefer, directrice générale 

Mot de la direction générale (suite) 
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Axe 1 : Les programmes et les services éducatifs 

Général 

 La CSFY, l’école Émilie-Tremblay et les partenaires communautaires travaillent fort pour 
développer et mettre sur pied le concept de l’école communautaire citoyenne. Ce concept 
se veut national et le Yukon joue un rôle de premier plan. Le partenariat communautaire en 
éducation (PCÉ) nous permet de faire avancer le concept rapidement et de développer 
ensemble des outils qui vont répondre aux besoins de nos élèves et de notre communauté. 

 La CSFY assure la formation de l’équipe administrative de l’école par le ministère de 
l’Éducation. 

 La CSFY a rencontré les représentants de la garderie (directrice et président) afin d’expliquer 
le concept de la maternelle 3 ans. 

 La CSFY a déposé une demande au ministère de l’Éducation pour le programme « Apprenons 
ensemble. » La CSFY attend toujours la réponse du ministère en ce qui concerne cette 
demande. 

 Cette année, la direction de l’école, en coopération avec son personnel, les parents et 
différents membres de la communauté, a préparé un plan triennal. Ce plan est basé sur les 
axes du plan stratégique de la CSFY. À partir de ce plan triennal, des projets éducatifs ont été 
développés pour le primaire et pour le secondaire. Ces plans incluent différents objectifs afin 
de répondre aux besoins des élèves. Durant l’année scolaire 2012-2013, une évaluation 
externe sera faite à l’aide d’intervenants de l’extérieur qui travaillent en milieu minoritaire.  

 La CSFY appuie les stratégies utilisées par l’école afin d’assurer l’apprentissage des élèves et 
d’améliorer les pratiques mises en place à cet effet par tout le personnel de l’école : 
journées collaboratives, mentorat, réunion de communautés d’apprentissage professionnel 
(CAP), etc.  

 L’école prépare des documents d’appui en lecture, en écriture et en mathématiques afin 
d’offrir, aux élèves et aux parents, des grilles et une continuité dans l’apprentissage de 
l’élève. 

 Une matrice évaluative a été développée en lien avec les projets éducatifs et les 

programmes de la Colombie-Britannique. Des évaluations formatives et sommatives, à 

différents niveaux et à différents temps de l’année, donnent un portrait progressif et juste 

du développement académique de l’élève. 
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Axe 1 : Les programmes et les services éducatifs (suite) 

Général (suite) 

 De nouveaux bulletins scolaires ont été développés et sont utilisés au primaire et au 
secondaire selon l’exigence des programmes d’enseignement et les méthodes préconisées à 
l’école. Ces bulletins rencontrent les exigences ministérielles incluses dans le document 
« Communication des résultats scolaires dans les écoles du Yukon. » 

 En 2011-2012, 206 élèves fréquentaient l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie : 160 à 
l’ÉÉT et 46 à l’AP. Cette croissance annuelle crée un problème réel au niveau des installations 
physiques. L’école a perdu sa salle de musique, son laboratoire informatique, et sa salle d’art. 
De plus, la scène qui est dans le gymnase ne peut être pleinement utilisée par les élèves de 
l’AP à cause des conflits d’horaire avec le primaire.   

 À chaque année, durant les cinq dernières années, on note une augmentation du nombre 
d’élèves d’environ 10 %. Tandis que la majorité des écoles anglophones sont en décroissance 
et que leurs écoles se vident, l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie sont en pleine 
croissance. 

 Il est important pour la CSFY de s’assurer que les élèves et le personnel aient en main les 
ressources nécessaires afin de pouvoir rencontrer les exigences ministérielles.  L’analyse des 
programmes est constante ainsi que la recherche de ressources qui répondent aux besoins de 
tous et toutes. Lorsque de nouveaux programmes sont introduits, le personnel de l’école 
participe aux ateliers afin de se former et d’être en mesure d’utiliser le nouveau matériel. 
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Axe 1 : Les programmes et les services éducatifs (suite) 

Académie Parhélie  

 La CSFY a fait une évaluation exhaustive du programme de l’Académie Parhélie durant 
l’année scolaire 2011-2012. Plusieurs rencontres avec les élèves, les membres du personnel, 
les parents et la communauté ont eu lieu afin d’obtenir la rétroaction de chacun. Des 
documents de travail ont été mis à la disposition de tous les parents sur le site Web de la 
CSFY afin de les inviter à donner leur rétroaction. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
ont répondu afin de faire valoir leur opinion. Un rapport narratif a été présenté à la CSFY 
durant la dernière réunion publique, le 5 juin 2012.  

 Le projet pilote est maintenant terminé et la CSFY recommande la continuité du programme, 
et ce jusqu’à la construction d’une nouvelle école secondaire. 

 Le personnel de l’école continuera son évaluation et sa mise à jour annuelle de la 
programmation et remettra un rapport annuel à la CSFY incluant la programmation révisée. 

 L’école enverra une copie de la programmation de l’AP à ses partenaires afin de faciliter 
l’arrimage d’activités annuelles et communautaires. 

 Les sorties, les camps et les voyages éducatifs sont directement en lien avec les programmes 
de la Colombie-Britannique. Des planifications expérientielles et intégrantes sont préparées 
pour chacune des sorties. Des évaluations sont complétées à la suite de chacune des sorties. 

 Un cheminement unique est offert aux élèves avec plusieurs certifications qui s’ajoutent au 
programme régulier. De plus, les élèves terminent le secondaire avec deux langues 
premières et l’introduction à une troisième.  La CSFY est la seule institution yukonnaise qui 
peut offrir cet avantage marqué. 

 Les ordinateurs portables sont un outil indispensable de recherche et de présentation. 

 Des activités au collège du Yukon et dans différents milieux de travail sont offertes aux 
élèves de l’Académie Parhélie. 
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Axe 1 : Les programmes et les services éducatifs (suite) 

Les besoins spéciaux 

 La programmation continue à être adaptée selon les besoins de 
chacun des élèves. La CSFY travaille maintenant afin d’obtenir la 
gestion complète de ce programme. Des revendications se font 
auprès du MÉY. 

 La CSFY revendique et obtient des outils technologiques 
nécessaires pour aider les élèves en besoins spéciaux. 

 Les dossiers des élèves sont mis à jour et présentés au ministère 
de l’Éducation selon les exigences.   

 La CSFY utilise les services d’une psychologue éducative 
francophone de la Colombie-Britannique afin de répondre aux 
besoins de sa clientèle. Les services offerts aux élèves sont en lien 
avec les recommandations faites dans les rapports reçus. De plus, 
la CSFY offre des services d’orthopédagogie et de psychoéducation 
à l’école. Le ministère de l’Éducation offre aussi des services 
spécialisés aux élèves. Malheureusement, plusieurs de ces services 
sont disponibles en anglais seulement. 

L’aide aux parents, l’exogamie et la petite enfance 

 Une coordonnatrice en exogamie et petite enfance a été embauchée. 

 Le programme d’enseignement du Jardin d’Émilie a été révisé et le nouveau programme sera 
utilisé dès le début de l’année scolaire 2012-2013.   

 Un service d’accueil et d’accompagnement a été mis sur pied et offert à tous les nouveaux 
parents de l’école. Des ateliers et des déjeuners-causeries sont en place pour répondre aux 
besoins des parents. 

 Des partenariats ont été créés avec la Garderie du petit cheval blanc, les petits anges de Céline, 
les Essentielles, le Partenariat communauté en santé (PCS) et le Service d’orientation aux 
adultes (SOFA) afin de partager les ressources disponibles et d’offrir un soutien à tous les 
intervenants. Plusieurs ateliers ont été offerts durant l’année. 
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Axe 1 : Les programmes et les services éducatifs (suite) 

La francisation 

 Le programme continue de se développer au primaire 
selon les besoins des élèves. Annuellement, en début 
d’année, des évaluations diagnostiques sont faites à 
tous les niveaux et les services sont offerts selon les 
résultats. 

 Un document, en conformité avec la politique 
d’admission de la CSFY, a été créé afin d’assurer un 
suivi serré et d’offrir les meilleurs services possibles en 
francisation. 

 Au secondaire, le programme de francisation a été 
introduit et la programmation spécifique est en 
développement. 

Axe 2 : La construction identitaire 

Général 

 M. Guillaume Robert continue dans ses fonctions de coordonnateur à l’intégration 
culturelle. Ce poste relève directement de la CSFY. Par contre, le coordonnateur travaille à 
l’école et est sous la supervision de la direction d’école. 

 Le coordonnateur développe une planification d’activités annuelle pour l’école. Cette 
planification est partagée avec la communauté francophone afin d’arrimer les activités 
offertes et d’établir une planification commune. 

 Le coordonnateur travaille avec le secteur jeunesse de l’AFY afin de répondre aux besoins 
communautaires et aux besoins de l’école, un travail d’arrimage énorme. 

 Le coordonnateur participe aux réunions du PCÉ. 

 Le coordonnateur donne des ateliers aux élèves de l’Académie Parhélie pour la radio 
étudiante et pour le bénévolat. 

 Le coordonnateur crée des liens avec les autres écoles pour différentes activités culturelles 
tout au long de l’année. 
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Axe 3 : La communication 

Général 

 L’adjointe administrative de la CSFY assume maintenant une 
partie des communications à la CSFY. Elle s’occupe de la 
promotion, du site Web, et de toute l’information diffusée 
aux parents. 

 Dans le cadre de la semaine de l’éducation, une activité de 
reconnaissance du personnel a été organisée et un kiosque 
promotionnel a été tenu au ministère de l’Éducation. 

 Une journée portes ouvertes a été organisée le 2 mai 2012 
pour l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie. 

 Un bulletin électronique « Infos CSFY » est diffusé à chaque 
mois. 

 Une chronique de la CSFY est publiée à chaque mois dans 
l’Aurore boréale. 

 Des réunions publiques sont annoncées et se tiennent 
toutes les six semaines. Des forums suivent les réunions afin 
d’offrir une plate-forme de discussion avec les parents. Les 
procès-verbaux et tous les documents produits par la CSFY 
sont mis sur le site Web de la CSFY. 

Communautaire 

 La CSFY gère les réunions du PCÉ. Le PCÉ révise présentement son mandat. Des objectifs 
communs seront mis de l’avant afin d’assurer une cohésion au sein des organismes 
communautaires qui œuvrent dans le domaine de l’éducation du français langue première au 
Yukon. Le PCÉ est un regroupement consultatif et il inclut : la Garderie du petit cheval blanc, 
les Essentielles, le PCS, l’AFY, le secteur jeunesse de l’AFY, le secteur culturel de l’AFY, le SOFA, 
l’école et la CSFY. 

Axe 4 : L’implication communautaire et nationale 
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Axe 4 : L’implication communautaire et nationale (suite) 

Communautaire (suite) 

 Différents organismes de la communauté offrent des ateliers aux élèves de l’école. La 
communauté offre un appui en ressources humaines en plus d’offrir un appui financier pour 
certaines formations. 

 La CSFY offre ses locaux et son équipement à la communauté selon les besoins exprimés. 

 La CSFY soutient la Garderie du petit cheval blanc dans son développement éducatif.   

 La CSFY participe aux différentes réunions communautaires. 

 La CSFY participe aux réunions du comité de parents et offre un appui financier au comité. 

 La direction générale et la présidence de la CSFY participent aux AGA des différents 
organismes communautaires. 

 La CSFY participe aux réunions des différents réseaux communautaires : immigration, 
alphabétisme, etc. 

 La direction générale et la présidence de la CSFY participent aux différents évènements 
communautaires : cafés-rencontres, gala de la francophonie, etc. 

Nationale 

 La CSFY participe aux réunions de cinq organismes 
nationaux et un régional;  la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF); l’Association 
canadienne d’éducation de la langue française (ACELF); 
le Regroupement national des directions générales en 
éducation (RNDGÉ); l’Association de directeurs 
généraux des commissions scolaires du Québec 
(ADIGECS); le Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), et 
l’Association des directions d’éducation de l’Ouest et 
du Nord (ADÉON). 
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Axe 4 : L’implication communautaire et nationale (suite) 

Nationale (suite) 

 La FNCSF tient une rencontre annuelle à laquelle la direction générale, la présidence et 
un commissaire de la CSFY participent. La FNCSF est l’organisme porte-parole pour tous 
les conseils scolaires francophones hors Québec. Cet organisme est impliqué à tous les 
niveaux de l’éducation et fait des revendications auprès de plusieurs organismes 
fédéraux dans le domaine de l’éducation.  

 L’ACELF tient une rencontre annuelle où différents intervenants de l’école sont invités. 
De plus, la direction générale a été élue gouverneure au Conseil des Gouverneurs de 
l’ACELF et participe à deux rencontres annuelles. La direction générale de la CSFY a 
participé au colloque annuel 2012. 

 Le RNDGÉ et l’ADÉON tiennent différentes rencontres durant l’année afin d’offrir la 
chance aux directions générales de créer des réseaux, de partager leurs réalités et de 
mettre sur pied des projets communs. De plus, une formation estivale est offerte aux 
directions générales tous les étés.  

 Tous les deux ans, les conseils scolaires francophones hors Québec sont invités et 
participent au colloque annuel des directions générales du Québec. Ce colloque permet 
des échanges et un réseautage remarquable. 

 La CSFY appuie les initiatives en alphabétisme et travaille de près avec le SOFA afin de 
créer un réseau territorial en alphabétisme. 
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Axe 5 : La gestion scolaire 

Général 

 La CSFY gère maintenant l’entente pour l’utilisation des ressources physiques de la CSFY, 
entente signée entre la CSFY et la ville de Whitehorse (Joint Use Agreement). 

 La CSFY offre de la formation à ses commissaires sur la gestion. 

 La CSFY obtient le transfert des budgets de l’école du ministère de l’Éducation. 

 La CSFY assure l’embauche du personnel de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie. Un comité de sélection est formé de l’équipe administrative de l’école et d’un 
commissaire.   

 Annuellement, la CSFY adopte le calendrier préparé par les écoles. 

 Annuellement, la CSFY adopte la dotation présentée par l’équipe administrative de l’école et 
offre les suivis nécessaires selon les besoins soulevés.   

 L’évaluation du personnel est conforme aux exigences du ministère de l’Éducation. 
L’évaluation du personnel est faite par la direction des écoles. L’évaluation de la direction 
des écoles est faite par la direction générale de la CSFY. 

 Tous les membres du personnel, selon leur plan de croissance professionnel, sont invités à 
participer à des ateliers de développement professionnel. De plus, la direction offre un 
appui constant au personnel. 

 La CSFY tient plusieurs sessions de travail afin de préparer les dossiers pour les réunions 
publiques. 

 Toutes les réunions publiques de la CSFY sont conformes aux exigences de la Loi sur 
l’Éducation. 

 La CSFY remet une copie des procès-verbaux de chaque réunion au ministère de l’Éducation 
du Yukon tel qu’exigé. 

 La CSFY prépare un budget annuel qui est présenté au ministère de l’Éducation selon la Loi 
sur l’Éducation. Une fois l’adoption du budget, la CSFY assure le suivi du budget. 

 La CSFY prépare des états financiers pour chaque réunion publique. De plus, une vérification 
comptable est préparée une fois par année et présentée à l’AGA de la CSFY. Une copie est 
remise au ministère de l’Éducation. 
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Axe 5 : La gestion scolaire (suite) 

Général (suite) 

 La CSFY gère les rénovations faites à l’école suivant les directives mises en place par le 
ministère de l’Éducation et Property Management. 

 La CSFY devrait être reconnue comme employeur et participer aux négociations d’une 
nouvelle entente collective. Par contre, le MÉY ne reconnaît pas ce statut. Le 
négociateur du gouvernement a rencontré la CSFY à deux reprises afin de la tenir au 
courant du déroulement des procédures. La CSFY n’a aucune implication directe.   

 La CSFY a fait une présentation au Council of First Nation afin d’expliquer la situation de 
la CSFY et les responsabilités d’une commission scolaire.  

 Depuis l’ordonnance du juge Ouellette, la sous-ministre du MÉY doit présenter des 
rapports trimestriels faisant état des développements accomplis par le MÉY en ce qui a 
trait au contenu de l’ordonnance et les faire parvenir au juge Ouellette. 
Malheureusement, ces rapports sont souvent faussés et la CSFY doit réviser les rapports 
et rétablir les faits auprès du juge Ouellette. 

 La CSFY travaille à la mise sur pied de procédures entre le MÉY et la CSFY, et ce à partir 
d’un document intitulé « Minister’s Accountability Framework. » La matrice évaluative, 
la pyramide d’intervention pour les élèves en besoins spéciaux, le projet éducatif de 
l’école et la communication des résultats scolaires font partie de ce document. 
Différentes rencontres ont lieu et certains de ces dossiers avancent. 
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