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Historique 

2009  
-Un recours judiciaire est déposé en février contre le GY, afin 
d'obtenir la pleine gestion scolaire.   

2010  
-Le procès commence.  

2011   

-La CSFY obtient gain de cause, mais le GY porte la cause en appel. 

2014  
-La Cour d’appel annule le jugement de la Cour suprême du Yukon et 
ordonne un nouveau procès. La CSFY se tourne alors vers la Cour 

suprême du Canada.   



Historique - 2 

2015  
-La Cour suprême du Canada confirme le jugement de la Cour d’appel 
quant à l’apparence possible de partialité du juge de première 
instance. Elle renvoie les deux parties en cour de première instance 
pour un nouveau procès.    

 
-Le 4 aout 2015, la CSFY et le GY conviennent de nommer un comité 
de règlement afin de tenter de résoudre les différends qui 
demeurent plutôt que de retourner en cour.  



Historique - 3 
2015-2020 

-Début du projet de construction d’un nouveau Centre scolaire secondaire 
communautaire francophone.  

-Le comité de règlement négocie une entente sur les admissions. Le GY 
adopte un nouveau règlement qui permet au ministre de l’Éducation de 
déléguer à la CSFY la gestion des admissions pour ses écoles.  

-Petit à petit, nous négocions de nouvelles ententes sur tous les sujets en 
litige : les finances, les ressources humaines, la gestion des immeubles, 
etc.   

2020 

-Signature de l’entente finale entre la CSFY et le GY. La CSFY met fin au 
recours judiciaire.  



Vue d’ensemble de l’entente 
En plus d’un nouveau Centre scolaire secondaire communautaire construit 
pour 150 élèves, le règlement inclut des ententes dans plusieurs domaines : 
• Encadrement général (gestion des programmes en français langue 

première (FLP), admissions, services en français, etc.) 
• Les programmes éducatifs (cours à distance, enseignement à domicile, 

sorties, partage des locaux, etc.) 
• Les finances 
• Les ressources humaines 
• Les immeubles 

 
L’approche générale était de transférer le plus possible les pouvoirs et les 
responsabilités du ministère de l’Éducation à la CSFY pour les finances, les 
ressources humaines et les immeubles.  



Faits saillants 

Services en français 
• Le GY s’engage à offrir des services en français 

aux employés de la CSFY et à communiquer en 
français aux employés, aux parents, aux élèves 
et à la communauté. 

Admissions 
• Le GY délègue la gestion des admissions à la 

CSFY. 

 



Faits saillants 

Finances 
• Formule de financement qui nous donne le 

contrôle sur nos budgets. 
• La formule tient compte des inscriptions et du 

nombre d’écoles. 
• Transparence et reddition de comptes pour le 

financement du fédéral : Programme des 
langues officielles dans l'enseignement (PLOÉ). 

 



Faits saillants 

Ressources humaines 
• Plus de contrôle pour l’embauche des employés de la 

CSFY (éducatrices, enseignants et autres) 
• Poste à 0.5 à la CSFY pour gérer les ressources 

humaines 
• Clarification de la gestion du poste de direction 

générale 
• Participation aux négociations avec l'Association des 

enseignants et des enseignantes du Yukon (AEY) 



Faits saillants 

Gestion des immeubles 
• Gestion de la CSFY de son propre budget pour 

les rénovations en lien avec la programmation 
• Contact direct avec « Property Management » 

pour l’entretien des écoles de la CSFY 
• Processus pour participer à la planification des 

travaux à long terme 
• Gestion des concierges 



Faits saillants 
Partage des locaux 
• Nous avons une entente pour partager les locaux sur le campus de Riverdale 
• Le Centre scolaire secondaire communautaire fera partie de l’entente avec 

la ville pour les groupes utilisateurs (tout comme l’École Émilie-Tremblay). 
• Nous partagerons les installations extérieurs (terrains, classe extérieur, 

piste, etc.). 
• Nous aurons accès à l’aile technique pour l’enseignement des métiers 
• Si nous avons de la place, nous partagerons des espaces avec des élèves en 

immersion (pour l’enseignement en français). La priorité pour l’utilisation 
est le programme de français langue première.  

• Il sera possible de développer des cours ou des programmes accessibles aux 
élèves de français langue première et de français langue seconde. 



Faits saillants 
Conditions 
• La CSFY s’engage à ne pas retourner en cour pour au moins 10 ans et à ne 

pas appuyer une autre partie qui voudrait déposer une poursuite contre le 
GY. 

• Certaines circonstances nous  permettraient de retourner en cour :  
1. Si nous manquons de place et ne pouvons pas arriver à une entente. 
2. Si  le  GY ne  respecte pas les ententes en lien avec  la gestion scolaire. 

• En cas de différend, un mécanisme de résolution de conflits nous permet 
d’utiliser un médiateur au besoin. 

• Le gouvernement ne va pas réclamer de frais juridiques à la CSFY. 
• Le 1,95 millions $ du fédéral qui était contesté durant le recours sera 

dépensé pour la construction du nouveau Centre scolaire secondaire 
communautaire Paul-Émile-Mercier. 



Ce qui ne va pas changer 

• Employés GY (paie, pension, chômage, etc.) 
• Convention collective : l'Association des 

enseignants et des enseignantes du Yukon 
(AEY), Syndicat des employés du Yukon (YEU) 

• Gestion et propriété des immeubles 
• Services du ministère de l’Éducation : support 

technologique (ITSS), support aux élèves (SSS), 
programmes d’études, etc. 

 



• Si vous avez d’autres questions, vous pouvez 
contacter Marc Champagne à la CSFY. 
 

• Toute l’information est sur notre site Web : csfy.ca 
 

 

http://www.csfy.ca/

