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 L'année scolaire 2011-2012 représente une année de consolidation pour la Commission scolaire 

francophone du Yukon. Les dernières années ayant été particulièrement chargées de nouveaux projets et 

de procédures judiciaires, il est normal que nous connaissions un hiatus dans notre développement. 

 Dans les procédures judiciaires qui nous opposent au Gouvernement du Yukon, la Cour d'appel du 

Yukon a entendu l'appel logé par le GY en mars dernier. Nous devrions obtenir un jugement dans les 

prochaines semaines. Nos relations avec le ministère de l'Éducation demeurent tendues. La Cour d'appel 

a ordonné un sursis d'application sur plusieurs points du jugement de la Cour suprême du Yukon et les 

démarches entreprises pour mettre en oeuvre les points qui ne sont pas en sursis demeurent sans 

réponse. Le MÉY devrait déposer un projet de formule de financement pour les activités de la CSFY au 

début novembre. Nous attendons avec impatience cette formule qui devrait permettre une mise en 

oeuvre plus exhaustive de la Loi sur l'Éducation du Yukon. 

 L'année scolaire 2011-2012 marque aussi la fin du projet-pilote de l'Académie Parhélie. La CSFY a 

demandé à son personnel d'évaluer le projet-pilote et de faire une recommandation sur la continuation 

du programme. À la suite du rapport, la CSFY a approuvé à l'unanimité la recommandation de poursuivre 

le programme. Nous sommes très heureux du succès de ce programme et profitons de l'occasion pour 

remercier tous ceux qui ont travaillé à la création et au succès de l'Académie Parhélie. 

 Le fonctionnement de la CSFY a aussi fait l'objet de révisions durant l'année. Le jugement Ouellette 

donne à la CSFY une plus grande autonomie financière. Bien que ces éléments de gestion ne soient pas 

encore en place, il était nécessaire de se donner les moyens de se préparer à cette gestion. Julie 

Dessureault a été nommée au poste de secrétaire-trésorière de la CSFY. Elle a été remplacée par Isabelle 

Chouinard au poste d'adjointe administrative. Pour des raisons budgétaires, nous avons dû remettre le 

poste d'Odile Duval en exogamie et petite enfance à mi-temps pour cette année, mais nous avons bon 

espoir de le voir réapparaître à plein temps dans le prochain exercice financier.  Tous ces gens travaillent 

d'arrache-pied pour permettre à la 

communauté franco-yukonnaise d'exercer son 

droit à la gestion scolaire. Leur engagement 

ne fait jamais défaut et nous les en 

remercions. 
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 De la même façon, la destinée de l'École Émilie-Tremblay a été confiée 

à une nouvelle équipe de direction. Mark Muckler et Manon Carrière ont été 

respectivement nommés directeur et directrice adjointe de l'école Émilie-

Tremblay et de l'Académie Parhélie. Nous avons connu plusieurs 

changements au niveau de la direction d'école au cours des dernières 

années. Nous savons tous qu'il n'est pas toujours facile pour des gens de 

l'extérieur de s'adapter au milieu minoritaire du Yukon. La CSFY est toutefois 

très heureuse de l'arrivée de Monsieur Muckler et de Madame Carrière et 

nous espérons qu'ils demeureront en poste pour plusieurs années.  

 Finalement j'aimerais terminer ce rapport en vous invitant à vous 

tourner vers l'avenir. Depuis plusieurs années, la CSFY travaille à donner des 

assises solides à l'éducation en français langue première au Yukon. Pour ce 

faire, la CSFY s'est donné des instruments de gestion efficaces. Le manuel de 

politiques et le plan stratégique permettent  à tous les membres de la communauté de comprendre le 

fonctionnement de la CSFY. La spécialisation des postes au sein de la CSFY et l'embauche de personnel 

spécialisé à l'école Émilie-Tremblay et à l'Académie Parhélie nous permettent d'offrir de plus en plus de 

services directs. L'existence de l'Académie Parhélie nous a permis d'offrir une identité nouvelle et 

légitime aux études secondaires en français langue première au Yukon. La fin des procédures judiciaires 

avec le Gouvernement du Yukon permettra aussi à la CSFY d'obtenir les moyens financiers pour 

développer à long terme nos programmes et notre gouvernance. Toutes ces possibilités sont ouvertes 

devant nous. Nous devons toutefois demeurer vigilants. Rien n'est définitivement acquis. C'est par 

l'engagement communautaire que nous saurons exercer nos droits et assurer la pérennité de la langue 

française au Yukon. Je vous invite donc à réfléchir à la possibilité de vous présenter comme commissaire à 

l'élection générale d'octobre 2013. Il est en effet nécessaire, pour assurer cette pérennité, que des 

membres de la communauté acceptent de donner de leur temps pour le bien collectif. Je peux vous 

garantir que l'effort en vaut la peine! 

 Au nom de la Commission scolaire francophone du Yukon, je vous remercie de votre support et 

votre engagement et vous souhaite une bonne année scolaire 2012-2013. 

Merci 

André Bourcier, président 
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