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Rapport de la présidence 

Devenu président depuis peu, j’ai tout de même eu le temps de faire le tour et même de m’impliquer 
dans tous les dossiers.   

Les nouveaux bureaux inaugurés récemment sont plus fonctionnels et un peu plus près de l’école. J’ai 
fait une allocution de bienvenue et participé à quelques discussions lors de la réunion du 
Regroupement national des directions générales de l’éducation le 9 aout 2013 à Whitehorse. J’ai aussi 
souhaité la bienvenue aux nouveaux et anciens profs lors des rencontres de la rentrée scolaire. 

La formule de financement est toujours en négociations avec le Ministère et reste à finaliser. Entre 
temps, nous avons eu une augmentation de nos revenus pour l’année, avec un peu plus de contrôle. 

La construction d’une nouvelle école est toujours le projet prioritaire de la communauté et la 
cohabitation sur le campus de FH Collins, toujours à l’état de discussion, fera l’objet d’une consultation 
bientôt. À ce sujet, j’ai visité un modèle d’école très moderne à Edmonton avec la délégation du 
Ministère. 

J’ai aussi participé à une rencontre  préliminaire du Tribunal de l’Éducation au sujet d’une cause 
impliquant l’école et notre droit de gérer toute l’éducation en français au Yukon. 

La CSFY travaille régulièrement sur la mise à jour de ses politiques et de son plan stratégique. 

Au sujet de la poursuite en justice, nous sommes toujours en attente de la réponse à l’appel logé par le 
Gouvernement  suite à nos gains lors du procès. L’entente à l’amiable est toujours une possibilité. 

Nous avons reçu le rapport de l’évaluation externe de l’école et travaillerons à appliquer ses 
recommandations entre autres, la possibilité de modifier les politiques de gouvernance de la CSFY. 

Comme président et superviseur immédiat de la direction générale, j’ai accordé un transfert 
temporaire d’un an à Mme Taillefer après 7 années de travail acharné pour la communauté.  Le poste 
sera affiché sous peu si ce n’est déjà fait. 

J’aimerais remercier les commissaires qui ont servi leur communauté, particulièrement ceux et celles 
qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Je veux aussi encourager les parents à prendre 
part au développement de votre école en vous présentant aux élections de la Commission scolaire. La 
limite pour la mise en candidature est le 26 septembre. 

 

Luc Laferté, président 


