
  
La Commission scolaire 
francophone du Yukon (CSFY) 
est la seule commission scolaire 
au Yukon.  

 

Elle a été créée en 1996. Elle est responsable de l'éducation en français 
langue première sur tout le territoire. Trois programmes sont 
présentement offerts par la CSFY : primaire (École Émilie-Tremblay, 
maternelle 4 ans à la 6e année), secondaire (Académie Parhélie, 7e à la 
12e année) et l’enseignement à domicile (École Nomade, 1re à 12e année).  
 

Au sujet du comité de règlement et du sous-comité 
de construction 

Suite à la décision de la Cour suprême du Canada au 
printemps 2015, un juge a été nommé pour démarrer 
les procédures pour un nouveau procès entre le 
gouvernement du Yukon (GY) et la CSFY. Les deux 
parties ont demandé que toutes les procédures soient 
mises en suspens pour permettre au comité de 
règlement de parvenir à un accord sur les questions non 
résolues. Des négociations sont en cours. 

Le sous-comité de construction est responsable du 
projet de construction d’un Centre scolaire secondaire 
communautaire francophone. Il est formé de 
représentants du ministère de l'Éducation, du 
ministère de la Voirie et des Travaux publics, de la 
CSFY et de l'Association franco-yukonnaise (AFY).  

La proposition actuelle est de construire une école 
secondaire pour 200 élèves pour les classes de 7e à 
12e années avec des installations communautaires 
incluant une salle de spectacle multi usage  pouvant 
accueillir 250 personnes. 

Pourquoi une école secondaire francophone est-elle 
nécessaire au Yukon? 

Une école est nécessaire en raison de la croissance 
considérable des effectifs à l'École Émilie-Tremblay 
(ÉÉT).  

L'école est pleine et a dû convertir la totalité de ses 
espaces spécialisés en salles de classe et bureaux. Même 
avec l’ajout de classes portatives, il n’y a plus d’espace 

adéquat pour le programme secondaire à l’École Émilie-
Tremblay (ÉÉT). 

Voici des projections d’élèves basées sur le nombre 
d’élèves actuellement inscrits à l’ÉÉT :  

• À l’année scolaire 2021-2022, il y aura 149 
élèves de la 7e à la 12e année. 

• À l’année scolaire 2024-2025, il y aura 172 
élèves de la 7e à la 12e année. 

Croissance des effectifs à ÉÉT ainsi que la projection pour 2016-17 

Pourquoi ces élèves ne peuvent-ils simplement pas 
aller à FH Collins? 

Le programme offert par la CSFY est celui de français 
langue première qui enseigne le français à un niveau 
plus avancé. Il y a aussi une composante importante 
pour construire une forte identité culturelle 
francophone chez nos élèves.  



Si ÉÉT est pleine, pourquoi ne refusent-ils pas des 
élèves? 

La Charte canadienne des droits et libertés donne le 
droit aux communautés françaises ou anglaises 
minoritaires d’être éduquées dans leur propre langue à 
travers le Canada. La CSFY doit accepter tous les ayants 
droit, car ils ont le droit légal de recevoir leur éducation 
en français langue première. 

Pourquoi construire une autre école à Riverdale? 

La réserve éducative de Riverdale permet des 
économies importantes pour les contribuables. La 
nouvelle école sera en mesure de partager les 
installations de l'atelier technique avec FH Collins, ainsi 
que l’espace extérieur et les installations d’athlétisme. 
Les élèves des écoles voisines pourront profiter des 
installations de l’école secondaire francophone, comme 
le théâtre. La  zone de débarcadère d’autobus et l’aire 
de stationnement pourront peut-être être partagées. La 
présence des deux gymnases à proximité sera un 
avantage significatif pour accueillir des tournois et des 
évènements plus importants.  

Qu’en est-il des problèmes de circulation sur le pont 
de Riverdale? 

Le GY a engagé une firme afin de réaliser une étude de 
la circulation et travaille avec la Ville de Whitehorse 
pour examiner les questions de la circulation. Les 
premières conclusions indiquent que ce projet n’aura 
pas un impact significatif sur la circulation à l’entrée et à 
la sortie de Riverdale. Différentes options seront 
envisagées, y compris la possibilité de retarder le début 
de la journée scolaire pour les écoles secondaires afin 
d’éviter l’heure de pointe du matin.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Pourquoi voulons-nous ajouter un théâtre et des 
espaces communautaires? 

Suite aux consultations avec la communauté 
francophone et d’autres groupes d’utilisateurs, un 
besoin a été identifié pour un théâtre de taille moyenne 
à Whitehorse. Il y a du financement fédéral important 
disponible pour ajouter des composantes 
communautaires aux établissements d'enseignement de 
langue minoritaire. Le GY a déposé une demande à 
Patrimoine canadien. Si ce financement est obtenu, il 
nous permettra d'ajouter des installations qui 
profiteront aux élèves et à la communauté en général.  

Quel est l’échéancier pour ce projet? 
Nous sommes encore aux étapes préliminaires du projet 
et il n'y a pas d’échéancier établi. Cependant, il y a un 
désir de réaliser ce projet le plus rapidement possible. 
Une proposition d’échéancier devrait être présentée à 
l’été 2016. 

Quels seront les couts de ce projet? 
Une proposition de budget devrait être présentée à l’été 
2016.   

 

 

Renseignements : Marc Champagne, directeur 
général de la Commission scolaire francophone du 
Yukon au 867-667-8680, poste 0 ou à 
marc.champagne@gov.yk.ca  
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