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Plan stratégique 2018-2021 de la CSFY : 

un premier bilan positif 
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Analyse des documents en lien avec le mandat 

 

Développement et administration des sondages : 

• Parents et tuteurs des 289 élèves de la CSFY (327) 

• Membres du personnel (59) 

• Élèves de 4e à 12e année (142) 

• Partenaires (32) 

• Commissaires (5) 
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Tableau synthèse par pôle stratégique : 

• Les bons coups (vert) : 80 % et plus 

• Les pistes d’amélioration (orange et jaune) : 40 % à 79 % 

• Aucun élément en « rouge » : 39 % et moins 

• Questions complémentaires – éléments en dehors du Plan 
stratégique. 
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Globalement, à l’issue de ce mandat, nous pouvons affirmer  

qu’après un peu plus d’un an, la CSFY est sur la bonne voie  

dans la mise en application de son Plan stratégique  

et que les groupes cibles sont généralement satisfaits des 

services et des initiatives proposés par la CSFY et ses écoles. 
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VERT 
 

80 % +++ 
 

Succès 

1. Personnes-ressources 
2. Fierté de fréquenter une école 

francophone 
3. Poursuite des études à l’école 

secondaire francophone 
4. Contribution de la CSFY au 

sentiment d’appartenance à la 
langue française et la culture 
francophone 

5. Contribution à l’épanouissement 
et à la vitalité de la communauté 
francophone 

6. Contribution à rehausser le niveau 
de bilinguisme au Yukon 

 

ORANGE 
 

40 % à 59 % 
 

Pistes d’amélioration 

1. Préparation des élèves aux 
nouvelles réalités du marché du 
travail et ouverture sur le monde 

2. Bénévolat 
3. Partenariats au bénéfice des élèves 
4. Participation des élèves aux 

activités culturelles francophones  
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VERT 
 

80 % +++ 
 

Succès 

Soutenir l’innovation en 
enseignement 

ORANGE 
 

40 % à 59 % 
 

Pistes d’amélioration 

1. Perfectionnement professionnel 
2. Plan de formation pour l’utilisation 

optimale de la technologie 
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VERT 
 

80 % +++ 
 

Succès 

1. Perception envers la poursuite des 
études secondaires en français au 
Yukon 

2. Partenariats avec les organismes 
francophones de la communauté 

3. Partenariats avec les organismes 
bilingues et anglophones de la 
communauté 

JAUNE 
 

60 % à 79 % 
 

Pistes d’amélioration 

1. Perception envers les programmes 
de l’école secondaire francophone 

 Un soutien supplémentaire serait 
apprécié pour répondre aux 
besoins particuliers – difficultés 
d’apprentissage. 

2.  Fluidité de la communication 
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VERT 
 

80 % +++ 
 

Succès 

1. Climat de travail 
2. Appui aux commissaires 

ORANGE 
 

40 % à 59 % 
 

Pistes d’amélioration 

Recrutement, intégration et rétention 
du personnel 
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