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Rapport de la présidence 
Assemblée générale annuelle 2015 

 
C'est à titre de président sortant qu'il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 
des activités de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 (CSFY) pour l’année 
scolaire 2014-2015. Cette année, comme la précédente, fut fertile en rebondissements 
tant heureux que plus difficiles, et aura permis à la CSFY comme à notre communauté de 
parents, d'élèves et de supporteurs, de démontrer son engagement et sa résilience.  
 
L'année qui vient de s'écouler aura vu l'arrivée et le départ d'une directrice générale, 
Natascha Joncas, la démission de la commissaire Danielle Daffe et aussi celle de votre 
humble serviteur.  
 
La décision tant attendue de la Cour suprême du Canada est tombée, sans régler 
l'essentiel du litige qui oppose la CSFY au gouvernement du Yukon afin de faire 
reconnaitre ses droits sous l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien 
que le conseil des commissaires soit prêt à continuer le combat avec le support de la 
communauté, nous sommes heureux de la décision du gouvernement du Yukon de 
collaborer avec nous au sein d'un comité de règlement pour tenter de trouver une 
solution négociée à ce différend. La CSFY est également heureuse de plusieurs 
accomplissements durant l'année qui constituent autant de pas vers cette solution 
négociée. On pense à l'annonce par le gouvernement de son intention de construire une 
nouvelle école pour nos élèves du secondaire, tenant compte des résultats de 
consultations publiques menées par la CSFY en juin 2014, ainsi que l'adoption d'une 
formule de financement qui établit clairement les ressources dont disposera la CSFY 
pour les années à venir. 
 
La CSFY s'est également dotée d'un nouveau mode de gouvernance basé sur les résultats 
afin de se conformer à un standard moderne et transparent en vigueur dans un nombre 
croissant d'organisations similaires à la nôtre, et a aussi adopté son plan stratégique 
pour les trois prochaines années. Vous trouverez certains détails de ces projets dans les 
paragraphes qui suivent. 
 
Avec l'entrée en poste d'un nouveau directeur général, Marc Champagne, un éducateur 
et administrateur respecté qui compte plusieurs années d'expérience au sein de notre 
communauté, et avec la perspective d'une élection à venir à la rentrée pour combler les 
postes de commissaires vacants, qui amènera j'en suis certain une passion et une 
énergie renouvelée au conseil, il y a tout lieu d'être optimiste pour l'avenir de 
l'éducation francophone au Yukon! 
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Finalement, sur une note plus personnelle, j'aimerais souligner à quel point ce fut pour 
moi un plaisir et un honneur de servir ma communauté à titre de commissaire et de 
président de la CSFY au cours des deux dernières années. Bonne année scolaire 2015-
2016! 
 
Ludovic Gouaillier 
Président sortant 

 
 

Voici en bref quelques faits saillants de l’année 2014-2015. 

 

Modèle de gouvernance par politiques axé sur les résultats 
La CSFY a adopté, lors de la réunion publique du 15 janvier 2015, un nouveau modèle de 
gouvernance par politiques axé sur les résultats.  
 
Par définition, la gouvernance est cette capacité d’une commission scolaire d’orienter 
son organisme vers des résultats performants en fonction de la mission première qui lui 
a été confiée. Ce nouveau 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 appuie 
l’engagement des commissaires en conseil pour les aider à assumer pleinement leur rôle 
de fiduciaire de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l’éducation. 
 

Formule de financement 
Une formule de financement a été développée par le ministère de l’Éducation et la CSFY. 
Cette formule a pour but de s’assurer que la CSFY dispose de ressources financières 
prévisibles et qui permettent de mieux répondre 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 a été adoptée par les commissaires en conseil lors de la 
réunion publique du 16 avril 2015. La formule sera réévaluée par les parties après 1 an 
et ensuite après 3 ans. 
 

Recours judiciaire – Décision de la Cour suprême du Canada 
La Cour suprême du Canada a rendu son jugement le 14 mai 2015 dans la cause de la 
CSFY concernant le litige qui l’oppose au gouvernement du Yukon (GY). En bref, la Cour 
suprême du Canada a décidé de confirmer le jugement de la Cour d’appel quant à 
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l’apparence possible de partialité du juge de première instance et de renvoyer les parties 
devant ce tribunal pour un nouveau procès.  
 
La CSFY continuera ses efforts afin de résoudre ces questions par le biais d’ententes avec 
le GY afin de collaborer pour assurer la meilleure éducation en français langue première 
au Yukon et le respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  
 
La CSFY tient à mentionner qu’un dialogue amélioré entre la CSFY et le ministère de 
l’Éducation depuis les débuts du recours judiciaire en 2009 a permis aux parties 
d’accomplir des progrès substantiels concernant de nombreuses questions qui formaient 
la base de l’ordonnance de première instance du juge Ouellette en 2011. 
 


