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Rapport de la direction générale 
Assemblée générale annuelle 2014 

 
L’année 2013-2014 à la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 a été remplie de 
défis où de grandes avancées ont eu lieu malgré de nombreux changements dont voici 
deux des plus importants. 
 
Le premier grand changement fut le départ de madame Lorraine Taillefer, directrice 
générale de la CSFY, qui a accepté un prêt de service au ministère de l’Éducation 
d’octobre 2013 jusqu’en juin 2014. La CSFY a embauché monsieur Edmond Ruest, qui a 
été directeur général de la CSFY de 1999 à 2006, afin qu’il occupe le poste par intérim. En 
juin 2014, madame Taillefer a décidé d’accepter un poste permanent au ministère de 
l’Éducation, laissant donc son poste, à la CSFY, vacant. En juillet 2014, après un processus 
d’entrevue rigoureux, la CSFY m’a offert le poste de directrice générale. C’est avec plaisir 
et fierté que j’ai accepté cet emploi. Je suis entrée en fonction le 11 aout dernier. Je 
profite de cette occasion pour remercier les commissaires pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée en me confirmant dans mes nouvelles fonctions ainsi que de leur soutien 
depuis mon arrivée au Yukon. 
 
Rédiger un rapport pour une année scolaire où l’on n’était pas présente, et ce, après 
seulement un mois en poste s’avère une tâche quasi impossible. J’ai donc fait confiance 
aux personnes qui m’entourent pour m’aider à relater ce qui s’est passé à la CSFY durant 
l’année 2013-2014. Je tiens d’ailleurs à souligner que sans l’accueil, la disponibilité et la 
rigueur professionnelle des personnes que je côtoie quotidiennement, mon entrée en 
fonction ne se serait probablement pas effectuée aussi sereinement. Du fond du cœur je 
les remercie! 
 
Le deuxième évènement d’envergure qui a eu lieu en 2013-2014 est, sans aucun doute, 
les élections d’octobre 2013. En effet, six commissaires ont posé leur candidature pour 
pourvoir aux cinq postes disponibles, créant ainsi le besoin d’élections. Suivant le 
processus formel et respectant la Loi sur l’éducation du Yukon, le scrutin a eu lieu le 7 
octobre 2013 et a été organisé par le Bureau des élections du Yukon. 
 
Cinq commissaires sont élus : Jean-Sébastien Blais, Gilbert Bradet, Danielle Daffe, Ludovic 
Gouaillier et Jean-Paul Molgat. Outre Danielle Daffe qui est commissaire à la CSFY depuis 
2007, les autres élus sont nouveaux dans leurs fonctions. Une formation de deux jours 
avec l’avocat de la CSFY, maitre Roger Lepage, et Marc Godbout, une sommité en matière 
d’éducation en français langue première dans un contexte minoritaire, a permis aux 
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commissaires de mieux connaitre le mandat et les politiques de la CSFY, définir leurs rôles 
ainsi que leurs responsabilités dans la gestion des dossiers. 
 
Voici une synthèse des activités et projets développés au cours de l’année scolaire 2013-
2014. Cette synthèse suit les cinq axes du plan stratégique ainsi que les accomplissements 
durant l’année. 
 
Bien que nous attendions toujours la réponse de la cour d’appel, dans le procès qui 
oppose la CSFY au gouvernement du Yukon, le ministère de l’Éducation était ouvert aux 
discussions avec la CSFY et conscient des besoins des élèves francophones. Les 
inscriptions à l’école Émilie-Tremblay ont connu une telle augmentation que l’école a eu 
besoin de plus de salles de classe. À l’automne 2013, le ministère a donc fait construire 
deux classes portatives à l’école Émilie-Tremblay. 
 
Une formule de financement a été établie pour inclure les besoins particuliers de nos 
élèves relativement à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La CSFY a 
également amorcé le travail afin d’adopter un nouveau modèle de gouvernance ainsi 
qu’une politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC). 
 
Le 11 février 2014, la décision de la Cour d’appel a été rendue dans le litige qui oppose la 
CSFY au gouvernement du Yukon depuis le printemps 2009. Cette décision annule le 
précédent jugement de la Cour suprême du Yukon et ordonne un nouveau procès. La 
CSFY s’est donc tournée vers la Cour suprême du Canada en déposant son mémoire au 
printemps 2014. Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada a annoncé qu’elle entendra 
la cause de la CSFY. Celle-ci devrait être entendue au printemps 2015. 
 
De plus, en juin 2014, la CSFY a embauché une consultante afin de sonder à nouveau les 
élèves, les parents, les partenaires et la communauté quant à leurs besoins particuliers 
advenant la construction d’une école secondaire francophone. Le rapport des 
consultations est disponible sur le site web de la CSFY. 
 

1. Les programmes et les services éducatifs 
 
En 2013-2014, 221 élèves fréquentaient l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie. 
Entre autres, trois classes de maternelle 4 ans ont été créées pour les  
32 élèves inscrits en plus des deux classes de maternelle 5 ans. Un nombre record 
d’élèves qui crée un manque de locaux. Pour contrer le manque d’espace à l’école, le 
ministère de l’Éducation a accepté de défrayer les couts de construction pour deux classes 
portatives. Les portatives ont été installées au bout de l’aile intermédiaire à 
l’automne 2013. Les groupes de 9e-10e année et de 11e-12e année s’y trouvent. 
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Avec 26 enseignantes et enseignants, 6 spécialistes, 2 conseillers pédagogiques, 8 aides 
enseignantes et l’équipe administrative, le personnel de l’école est à présent plus grand 
que le nombre d’élèves inscrits au tout début de la création du programme en français 
langue maternelle en 1984. 
 

Services spécialisés 
Deux orthopédagogues travaillent à temps plein avec les élèves de l’école Émilie-Tremblay 
et de l’Académie Parhélie. En plus d’apporter un soutien aux élèves dans les classes, le 
service d’orthopédagogie coordonne les demandes de services en orthophonie, en 
ergothérapie, en psychologie, en physiologie et en audiologie. 
 

Service de psychoéducation 
Le service de psychoéducation favorise l’adaptation et l’autonomie des élèves en plus 
d’offrir des activités qui visent à développer tout leur potentiel. Ce service évalue les 
forces et les besoins des élèves afin de développer un plan pour renforcer leurs capacités 
d’adaptation.  
 

Conseillers pédagogiques 
Depuis aout 2013, un deuxième conseiller pédagogique appuie le personnel de l’école. Les 
deux conseillers pédagogiques travaillent à temps plein en étroite collaboration avec le 
personnel de l’école pour assurer la gestion des ressources éducatives et des 
programmes. 
 

Service de francisation 
Le service de francisation est offert du primaire au secondaire. Trois membres du 
personnel aident les élèves de la maternelle 4 ans à la 12e année avec leurs habiletés de 
communication en français.  
 

Classe alternative 
En 2013-14 une classe alternative a permis d'offrir un service aux élèves qui ont des 
besoins particuliers. Le ou la titulaire de la classe alternative accompagne les élèves soit 
dans le local du programme ou dans leur classe de niveau régulier afin de permettre 
l’intégration avec le reste du groupe. 
 

Conseillère en orientation 
Pour la première fois en 2013-2014, une conseillère en orientation était disponible pour 
aider les élèves de l’Académie Parhélie dans leur choix de carrière. 
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Petite enfance et exogamie 
La coordonnatrice à la petite enfance et à l’exogamie a organisé plusieurs activités pour 
les familles exogames, dont une conférence avec Glenn Taylor. Cet invité spécial est venu 
discuter des différents enjeux des familles exogames. La coordonnatrice a également 
coordonné l’activité l’heure du conte, le café-rencontre de l’Halloween, celui de 
l’interprétation des cygnes en plus d’avoir participé à la soirée des portes ouvertes de 
l’école. 
 

L’Académie Parhélie 
L’académie Parhélie se démarque par sa programmation unique alliant l’apprentissage sur 
le terrain et l’apprentissage en classe. Les élèves complètent une programmation enrichie 
et plusieurs formations extracurriculaires. Tous les camps et les activités sont élaborés en 
fonction de la réalité des jeunes Franco-yukonnais : le Yukon, son histoire, ses attraits, la 
francophonie canadienne, la francophonie mondiale et l’importance de l’engagement 
communautaire. 
 
Les élèves de l’Académie Parhélie sont les seuls au territoire à obtenir un diplôme bilingue 
français et anglais. Cinq élèves ont terminé le programme de l’Académie Parhélie en juin 
2014. 
 

Service informatique 
Un technicien s’assure du bon fonctionnement des ressources informatiques offertes au 
personnel enseignant et aux élèves. Chaque élève reçoit dès la 7e année un ordinateur 
portable qu’il conservera tout au long de ses études. Les élèves du primaire ont aussi 
accès à des ordinateurs portables qui circulent d’une classe à l’autre.  
 

Calendrier scolaire 
La CSFY a sondé les parents des élèves de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie 
Parhélie pour connaitre leur opinion au sujet de : 
1. Un calendrier scolaire de trois ans 
2. La date de la rentrée scolaire 
3. La durée des vacances du printemps 
 
Un calendrier scolaire pour l’année 2014-2015 a été approuvé par les commissaires puis 
remis au ministère de l’Éducation.  
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2. La construction identitaire 

À la fin de l’année scolaire 2013-2014, une consultante a été engagée afin de développer 
un plan de travail pour le personnel de l’école afin de maximiser les ressources et 
compétences pour la construction identitaire des élèves; une priorité pour l’éducation en 
français langue première en situation minoritaire. Cette consultante accompagnera l’école 
tout au long de l’année scolaire 2014-2015. 
 
La construction identitaire est assurée, entre autres, par une personne ressource à temps 
plein qui veille à ce que les élèves soient baignés de culture francophone dans différents 
contextes scolaires. Le poste de coordonnateur/trice à l’intégration culturelle permet un 
rayonnement de la culture dans l’école à travers différentes activités et opportunités tout 
au long de l’année scolaire. La personne travaille également avec les services Arts et 
culture + Jeunesse de l’Association franco-yukonnaise pour assurer un partenariat entre 
l’école et la communauté. 
 
 

3. Les communications 

L’adjointe à la direction s’occupe des communications de la CSFY. Elle est responsable des 
publicités et de l’information diffusée aux parents. Elle rédige également les 
communiqués de presse et elle est la personne ressource pour toutes les demandes 
d’entrevue. Une chronique mensuelle sur les activités de la CSFY est écrite dans l’Aurore 
boréale. 
 
La CSFY participe aux activités de visibilité comme la semaine de l’éducation. Elle aide 
également à l’organisation des activités de reconnaissance du personnel, de la soirée des 
portes ouvertes à l’école, etc. 
 
 

4. L’implication de la CSFY 
 
La CSFY continue d’intervenir à tous les paliers de l’éducation en français; régional, 
territorial et national. Ces implications lui assurent une meilleure compréhension des 
défis de l’éducation à travers le Canada et l’outillent pour mieux répondre aux besoins de 
l’éducation en français en situation minoritaire. La CSFY s’implique auprès de différents 
comités dont : le Regroupement national des directions régionales de l’éducation 
(RNDGÉ), l’Association des directions en éducation de l’Ouest et du Nord (ADÉON) et 
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). 
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Communautaire 
 
PCÉ 
Le Partenariat communautaire en éducation (PCÉ) est un regroupement consultatif qui 
inclut les directions des partenaires clés en éducation francophone au Yukon : l’école 
Émilie-Tremblay, l’Association franco-yukonnaise (AFY),  le service Art et culture + 
jeunesse de l’AFY, la Garderie du petit cheval blanc, Les EssentiElles, le Partenariat 
communauté en santé et la CSFY.  
 
La CSFY offre le soutien administratif pour les réunions du PCÉ entre autres avec la 
planification et la prise de notes lors des rencontres. Une section sur le site web de la 
CSFY présente le PCÉ, les comptes rendus des rencontres et le plan d’action. 
 
Garderie du petit cheval blanc 
La CSFY offre du soutien à la Garderie du petit cheval blanc dans son développement 
éducatif. 
 
Communauté 
Les commissaires ont invité la communauté à un 5 à 7 des fêtes le 19 décembre 2013 aux 
bureaux de la CSFY. Lors de cette soirée, les commissaires ont remercié les commissaires 
sortants Luc Laferté, Ron Melanson et Stéphanie Dion. 
 

Nationale 
 
FNCSF 
Le 23e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) a eu lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, du 24 au 26 octobre 2013. Le 
thème du congrès était : Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences! 
 
Nos commissaires Danielle Daffe et Gilbert Bradet y ont participé. En plus des échanges 
avec les autres conseillers scolaires de partout au pays, ils ont eu la chance d'assister à des 
présentations et des ateliers de choix, question d'être bien outillés pour leur nouveau 
mandat. 
 
RNDGÉ  
Afin d’assurer la présence de la CSFY à la formation estivale annuelle du Regroupement 
national des directions générales de l'éducation, Julie Dessureault s’est rendue à Shediac, 
au Nouveau-Brunswick, pour y participer. La formation a eu lieu du 10 au 13 aout et 
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regroupait toutes les directions et cadres supérieurs des commissions et conseils scolaires 
canadiens francophones. 
 
Les participants ont eu la chance d’avoir une présentation sur la pédagogie à l’école de 
langue française (PELF). Ils ont aussi participé à des ateliers touchant la pédagogie, 
l’administration et le rôle politique d’une commission scolaire. 
 
ADÉON et APÉON - Politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC) 
La CSFY a participé à une rencontre organisée par l’Association des directions de 
l'éducation de l'Ouest et du Nord (ADÉON) et l’Association des présidences de l'éducation 
de l'Ouest et du Nord (APÉON). Cette rencontre, qui s’est tenue à Calgary le 3 décembre 
2013, regroupait les conseils scolaires francophones des provinces de l’Ouest et des 
territoires. L’objectif était de discuter d’une éventuelle politique d'encadrement 
linguistique et culturel (PELEC). 
 
La CSFY a par la suite adopté, lors de la réunion publique du 13 mars 2014, une 
proposition afin d’approuver le rapport de validation intitulé : « Une politique 
d’encadrement linguistique et culturel (PELEC) pour les provinces de l’Ouest, le Yukon, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ». Lors de la même réunion, il a été décidé que 
les démarches soient enclenchées par la CSFY afin de développer cette politique au 
Yukon.  
 
La PELEC permet aux commissions scolaires de langue française en situation minoritaire 
d’assurer leur triple mandat éducationnel, culturel et communautaire. La PELEC s’inspire 
de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) créée en Ontario.  La PAL est un cadre 
de références sur l’éducation dans la langue de la minorité. Elle établit le rôle des acteurs 
clés pour la réussite des élèves des programmes de langue française.  
 
Une PELEC est donc un outil qui définit en termes scolaires et pédagogiques les besoins à 
combler pour soutenir la vitalité linguistique et culturelle francophone. Elle est une 
politique-cadre qui oriente toutes les interventions afin d’améliorer le système scolaire 
francophone.  
 
La PELEC décrit les services complets qui doivent être en place de la petite enfance 
jusqu’à la fin du secondaire. Elle assure ainsi à la communauté francophone en situation 
minoritaire la protection, la valorisation et la transmission de la langue française et de la 
culture dont elle est l’expression. Elle permet une reconnaissance à long terme des 
mandats scolaire, linguistique, identitaire, culturel et communautaire d’une commission 
scolaire. 
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RONPE 
La coordonnatrice à la petite enfance et à l’exogamie participe aux conférences 
téléphoniques du Regroupement de l'Ouest et du Nord pour la petite enfance (RONPE).  
 
 

5. La gestion scolaire 
 
L’équipe administrative de l’école a terminé sa troisième année et restera en place pour 
l’année scolaire 2014-2015. 
 
Annuellement, la CSFY adopte la dotation présentée par l’équipe administrative de l’école 
et offre les suivis nécessaires selon les besoins soulevés. En 2013-14, quatre postes 
supplémentaires ont été créés afin de combler les besoins de l’école. Un poste 
d’orthopédagogue, un poste de conseiller en orientation, un poste de conseiller 
pédagogique et un poste en littératie ont été ajoutés. 
 
L’évaluation du personnel est conforme aux exigences du ministère de l’Éducation. 
L’évaluation du personnel est faite par la direction de l’école. L’évaluation de la direction 
est faite par la direction générale de la CSFY. 
 
Toutes les réunions publiques de la CSFY sont conformes aux exigences de la Loi sur 
l’éducation. Une copie des procès-verbaux est remise au ministère de l’Éducation tel 
qu’exigé. La CSFY prépare un budget annuel qui est présenté au ministère de l’Éducation 
tel que prescrit par la Loi sur l’éducation. Une fois le budget adopté, la CSFY assure le suivi 
du budget. La CSFY prépare des états financiers pour chaque réunion publique. Une 
vérification comptable est préparée une fois par année et une copie est remise au 
ministère de l’Éducation. 
 

Relations avec MÉY 
Le 14 novembre a eu lieu une rencontre entre les commissaires et l’honorable Elaine 
Taylor, ministre de l’Éducation. Cette rencontre informelle a permis de resserrer les liens 
entre le ministère de l’Éducation et la CSFY. Accompagnée de la sous-ministre, Valerie 
Royle, Elaine Taylor a tenu à mentionner que le ministère de l’Éducation est là pour 
soutenir la CSFY et répondre à ses besoins. 
 
La CSFY travaille conjointement avec le ministère de l’Éducation afin de faire avancer les 
dossiers en éducation langue première. Des ententes sont mises en place afin d’assurer la 
pérennité de nos gains et des suivis à venir. 
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Formule de financement 
En septembre 2013, une formule de financement, développée par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton & cie, a été présentée au ministère de l’Éducation. Cette formule 
a pour but de s’assurer que la CSFY dispose de ressources financières suffisantes pour 
satisfaire à ses obligations constitutionnelles et respecter l’objet et le caractère 
réparateur de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  
 
La formule de financement est adaptée à la réalité de la CSFY afin d’offrir un 
enseignement équivalent à celui offert aux élèves de la majorité. Elle inclut notamment la 
gouvernance, l’administration, les ressources pédagogiques, le support à l’apprentissage 
et le mandat communautaire et culturel.  
 
Les discussions se poursuivent à ce sujet entre la CSFY et le gouvernement. La CSFY 
souhaite finaliser ce projet en 2015. 
 

Ententes bilatérales 
Depuis 2013, la CSFY bénéficie du financement provenant des ententes bilatérales 
Canada-Yukon pour l'enseignement du français dans la langue de la minorité. Ces fonds 
additionnels proviennent du gouvernement fédéral par l’entremise de Patrimoine 
canadien. 
 
Le plan d’action 2009-2013 avait des cibles à atteindre dans chacun des domaines 
suivants : 

1. Participation des élèves : Recrutement, rétention des élèves, communication et 
promotion; 

2. Offre de programmes : Appui et administration, développement et enrichissement 
des programmes de base; 

3. Rendement des élèves : Rendement académique des élèves et enseignement 
adapté; 

4. Milieux scolaires enrichis : Enrichissement culturel de l'environnement scolaire, 
liens entre les écoles et les communautés;     

5. Appui au personnel éducatif et recherche : Perfectionnement du personnel adapté 
au milieu minoritaire, recrutement et rétention du personnel qualifié ou spécialisé. 
  

Une nouvelle entente a été élaborée et signée pour les années 2013 à 2018 avec les 
mêmes domaines de résultats que ceux pour 2009-2013.  
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Modèle de gouvernance par politiques axé sur les résultats 
À l’automne 2013, la firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie a été à nouveau 
sollicitée afin de nous aider à développer un modèle de gouvernance par politiques axé 
sur les résultats. Ce modèle définit les finalités en éducation, dont le processus de 
gouvernance, les responsabilités des commissaires en conseil et de la direction générale 
ainsi que le profil de sortie de l’élève avec des domaines de compétence précis. Il sera mis 
en place au courant de l’année scolaire 2014-2015. 
 
 

Plan stratégique 
Un nouveau plan stratégique sera développé pour la CSFY durant l’année scolaire 2014-
2015. 
 


