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           COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Enjeux et impacts suite à la signature de l’entente de règlement entre la Commission 
scolaire francophone du Yukon (CSFY) et le gouvernement du Yukon 

Whitehorse, 3 avril 2020 - Après cinq années de négociations avec le gouvernement du Yukon, 
la CSFY est heureuse d’avoir conclu et signé une entente sur la gestion scolaire qui met fin au 
litige lancé en 2009. 
 
Cet aboutissement va certainement engendrer de nombreuses interrogations de la part du 
personnel enseignant, des élèves, des parents mais aussi de la communauté. Dans un désir de 
transparence, la CSFY souhaitait inviter les Yukonnais et Yukonnaises à une rencontre pour les 
informer des enjeux des négociations et de l’impact que l’entente va susciter dans le domaine de 
l’éducation en français langue première. 

En raison des circonstances actuelles avec le COVID-19, nous sommes dans l’impossibilité 
d’organiser cette rencontre d’information en ce moment. Par conséquent, la CSFY a mis en place 
sur son site Web, une : page avec de nombreuses références sur la mise en contexte du règlement 
et sur les détails de l’entente. Nous espérons organiser une rencontre lorsque les circonstances le 
permettront. 

« Nous sommes heureux et heureuses d’avoir finalisé cette entente après plusieurs années de 
négociations et tenons à remercier les membres du gouvernement du Yukon impliqués dans le 
comité de règlement pour leur collaboration. Il est important pour le directeur général, les 
commissaires et moi-même, d’informer l’ensemble de la communauté des différentes étapes de 
ce dossier, de ses enjeux et de ses répercussions dans le système éducatif », souligne Jean-
Sébastien Blais, président de la CSFY. 

Le comité de règlement 

En février 2009, la CSFY dépose un recours judiciaire contre le ministère de l'Éducation du 
Yukon afin d'obtenir l'application de la pleine gestion scolaire en accord avec la Loi sur 
l’éducation, et une solution pour loger le secondaire. 

En août 2015, après plusieurs années de procès et afin d’éviter de retourner en Cour, un comité 
de règlement est créé. Ce dernier a pour objectif de trouver un terrain d’entente pour la gestion 
du programme de français langue première au Yukon et les ressources qui lui sont allouées; tout 
en respectant l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit à 
l'instruction dans la langue de la minorité. 

Historique de la CSFY  

Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
Leader en éducation, la CSFY offre des programmes de qualité en français langue première afin 
de développer le plein potentiel de chaque élève et favoriser son engagement citoyen. 
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Relation avec les médias  

https://commissionscolaire.csfy.ca/2020/04/03/signature-dune-entente-de-reglement-entre-le-gouvernement-du-yukon-et-la-csfy/?fbclid=IwAR2gjwWi1nGcvs60iMsVaCmp52yemFR0i_NpBbFLXuTNPcviHhvOh-ned8w
https://commissionscolaire.csfy.ca/2020/04/03/signature-dune-entente-de-reglement-entre-le-gouvernement-du-yukon-et-la-csfy/?fbclid=IwAR2gjwWi1nGcvs60iMsVaCmp52yemFR0i_NpBbFLXuTNPcviHhvOh-ned8w
http://commissionscolaire.csfy.ca/historique/
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