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Rapport de la direction générale 
Assemblée générale annuelle 2015 

 
L’année 2014-2015 à la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 (CSFY) aura 
été témoin de nombreux évènements. La CSFY s’est dotée d’un nouveau plan 
stratégique 2015-2018, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision, une nouvelle 
formule de financement a été élaborée, l’évolution toujours croissante de ses effectifs la 
force à trouver une solution temporaire pour héberger son programme au secondaire et 
le programme d’enseignement à domicile en français langue première sera dorénavant 
supervisé par la CSFY.  
 
Suite à la démission de Mme Joncas en juin 2015, la CSFY m’a offert le poste de directeur 
général par intérim. Je suis entré en fonction le 10 juillet 2015 et j’ai accepté un contrat 
d’un an. Je me suis fié à l’équipe administrative en place afin de rédiger ce rapport. 
 
Voici une synthèse des activités et projets développés au cours de l’année scolaire 2014-
2015. Cette synthèse suit les cinq axes du plan stratégique 2010-2015 et elle présente 
les accomplissements durant l’année.  
 

1. Les programmes et les services éducatifs 
 
En 2014-2015, 177 élèves fréquentaient l’école Émilie-Tremblay de la maternelle 4 ans à 
la 6e année, et 47 élèves fréquentaient l’Académie Parhélie de la 7e à la 12e année. Pour 
un grand total de 224 élèves inscrits à nos programmes. Un nombre record d’élèves qui 
crée un manque de locaux. Quatre élèves ont terminé le programme de l’Académie 
Parhélie en 2014-2015. 
 

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.  
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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.  
 

Littératie 
Ce service est offert au primaire. Un membre du personnel aide les élèves avec leurs 
habiletés en lecture. 
 

Classe alternative 
En 2014-2015 une classe alternative a permis d'offrir un service aux élèves qui ont des 
besoins particuliers. 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 et counselling 
Une conseillère en orientation était disponible pour aider les élèves de l’Académie 
Parhélie dans leur choix de carrière. 
 

Petite enfance et exogamie 
Ce service offre plusieurs activités et ateliers en petite enfance et pour les familles 
exogames. La coordonnatrice en petite enfance appuyait le personnel enseignant en 
faisant du dépistage précoce de la maternelle 4 ans à la 1re année. La coordonnatrice en 
exogamie préparait des ressources et des lexiques de vocabulaire pour mieux 
accompagner les familles lors des activités. 
 

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. Les élèves du primaire ont aussi accès à des ordinateurs portables qui circulent 
d’une classe à l’autre. 
  



 
 

 

 

 

3 

 

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 pour la 
construction identitaire des élèves; une priorité pour l’éducation en français langue 
première en situation minoritaire. Cette consultante a accompagné l’école tout au long 
de l’année scolaire 2014-2015. 
 
La construction identitaire est assurée par tous les membres du personnel en plus 
d’avoir 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 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. Elle est 
aussi impliquée avec le comité culturel de l’école et le conseil des élèves de l’Académie 
Parhélie. 
  
De plus, nos élèves participent à des rassemblements nationaux en français afin 
d’échanger avec d’autres jeunes francophones. Une élève de l’Académie Parhélie et une 
enseignante ont participé au congrès de l’Association canadienne d’éducation en langue 
française en septembre 2014, qui avait pour thème : Ensemble, mettons l'accent sur nos 
communautés. Des élèves de l’Académie Parhélie ont également participé au Parlement 
jeunesse où jeux de rôles politiques et échanges socioculturels sont au rendez-vous. 
 

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. 
 
Refonte des sites web 
Les sites web de la CSFY, de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie ont été 
créés au cours de l’année scolaire 2007-2008. Une refonte était donc nécessaire afin de 
moderniser la plateforme et de la rendre facilement manœuvrable sur différents outils 
technologiques, dont les tablettes et les téléphones intelligents. Puisque l’image de 
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marque avait été développée en 2009, les nouveaux sites web, qui sont sur le point 
d’être complétés, ont été créés afin de répondre à notre nouveau visuel.  
 

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 : la Fédération nationale des commissions scolaires 
francophones (FNCSF), 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). 

 
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 financier à la Garderie du petit cheval blanc pour son 
développement éducatif.  
 

Nationale 
 
FNCSF 
Le 24e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) a eu lieu à Niagara Falls du 16 au 18 octobre 2014. Le thème du congrès était : 
Provoquer sa chance : les avantages du démarchage scolaire pour les conseils scolaires. 
Nos commissaires Jean-Paul Molgat, Jean-Sébastien Blais et Gilbert Bradet  y ont 
participé avec Mme Joncas, la directrice générale. 
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Visite de la FNCSF 
La FNCSF, par l’entremise de sa première vice-présidente, Melinda Chartrand, et de son 
directeur général, Roger Paul, a effectué en juin 2015 une tournée dans l’Ouest et le 
Nord du pays. 
 
Une présentation de la FNCSF, qui était en visite au Yukon, a précédé la réunion 
publique de la CSFY du 11 juin 2015. Le but de la présentation était d’échanger avec les 
communautés francophones sur des dossiers clés pancanadiens en éducation en langue 
française et mieux faire connaitre le rôle, les réalisations et projets à venir de la FNCSF.  
 
La Fédération a aussi abordé avec les membres des communautés son projet « Mon 
école de choix/My school of choice » qui comprend de courtes capsules vidéo en français 
et en anglais dans lesquelles on suit la réflexion d’un couple qui s’interroge sur l’école 
que seront appelés à fréquenter leurs enfants. 
 
 
 

5. La gestion scolaire 
 
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 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 en assure le 
suivi. Une vérification comptable est faite une fois par année et une copie est remise au 
ministère de l’Éducation. 
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EN BREF 
 
Enseignement à domicile en français langue première 
Un protocole d’entente a été élaboré entre la CSFY et le ministère de l’Éducation afin 
que la CSFY gère le programme d’enseignement à domicile en français langue première 
dès septembre 2015.  
 
S’inspirant du modèle utilisé par le ministère de l’Éducation, la CSFY a développé un 
guide pour l’enseignement à domicile en français. Une soirée d’information à l’intention 
des parents désirant scolariser leur enfant à la maison fut organisée le 2 juin 2015. 
Douze élèves sont inscrits au programme pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la CSFY. Une banque de 
ressources numériques en français est aussi disponible sur notre site. 
 

À surveiller en 2015-2016  
Préparation des célébrations des 20 ans de la CSFY et des 30 ans de l’école Émilie-
Tremblay 
 
En octobre 2015, l’école Émilie-Tremblay célèbrera officiellement ses 30 ans d’existence! 
C’est en octobre 1985 que l'Assemblée législative du Yukon a adopté le nom officiel 
d'école Émilie-Tremblay. L'école Émilie-Tremblay est devenue une école homogène en 
1990. L'année scolaire commença dans des locaux préfabriqués de la rue Nisultlin à 
Riverdale. En septembre 1996, l'édifice qui abrite présentement l'école Émilie-Tremblay, 
ouvre ses portes sur la promenade Falcon.  
 
En 1996, la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 a été créée. Elle est la 
première et unique commission scolaire à ce jour au Yukon. En 2016, la CSFY célèbrera 
ses 20 ans! 


