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Mot de la présidence 
 
Chers partenaires en éducation, parents, membres du personnel et membres de la communauté, 
 
L’année 2020-2021 fut une année marquante pour la CSFY puisque nous avons ouvert les portes du 
CSSC Mercier le 13 novembre 2020. Quelle belle réalisation! Bravo à tous les acteurs de cette 
réussite! Cette ouverture en temps de pandémie nous a permis d’offrir aux élèves du secondaire une 
éducation en présentiel. À long terme, le CSSC Mercier nous permettra de maximiser notre offre de 
services auprès des élèves du secondaire et enrichira le programme de français langue première. Il 
nous permet d’entrevoir l’avenir avec beaucoup d’optimisme. 
 
En regard de la gouvernance, les commissaires ont exercé leurs devoirs d’intendance tout au long de 
l’année tout en poursuivant la mise en œuvre de l’entente de règlement. La mise en place d’un 
nouveau plan d’action nous a permis de bonifier notre offre de services et notre programmation. Au 
printemps, nous avons également lancé le sondage sur l’atteinte des résultats du plan stratégique 
auquel participent parents, élèves, membres du personnel et partenaires communautaires. 
 
Le rapprochement avec les Premières nations du Yukon fut un sujet qui prit de l’importance au sein 
du conseil des commissaires. À cet effet, nous avons orienté la CSFY à soutenir le Yukon First Nation 
Education Directorate (YFNED) et leur projet d’établir une commission scolaire des Premières nations. 
L’idée d’une rencontre entre élus du YFNED et de la CSFY fut lancée. Toutefois, le contexte de la 
pandémie ne nous a pas encore permis de vivre cette rencontre. 
 
Sur la scène communautaire, les commissaires furent impliqués dans diverses activités, dont les 
rencontres de la Table des leaders de la francophonie yukonnaise. Cette table de concertation nous 
permet de demeurer informés des priorités de la communauté francophone et d’améliorer notre 
positionnement politique. Nous avons aussi pris le temps de bien comprendre les enjeux liés à la 
petite enfance de façon à poursuivre notre collaboration avec la Garderie du petit cheval blanc. 
 
En ce qui a trait à l’environnement politique territorial, les commissaires ont saisi l’occasion de 
rencontrer la nouvelle ministre de l’Éducation du Yukon, l'honorable Jeanie McLean, en juin 2021 afin 
de maintenir la relation politique positive que nous entretenons avec le gouvernement. 
 
Par rapport aux dossiers nationaux, nous avons poursuivi notre implication dynamique au sein de la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). Je continue de remplir mon 
mandat de second vice-président de la FNCSF et de président du Comité influence politique et 
démarchage, un comité de travail de la FNCSF. En plus de me joindre aux séances de démarchage 
politique de la FNCSF en février 2021, ce rôle m’a permis de m’impliquer dans le dossier de la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles et de participer au Sommet sur le rapprochement 
des francophonies canadiennes en juin 2021. Je suis heureux que la FNCSF ait annoncé que son 
congrès annuel sera à Whitehorse en octobre 2022. 
 



 

 

 

 

Je tiens à souligner que la CSFY célèbre ses 25 ans! En effet, la première entente de contribution 
entre le ministère de l’Éducation et la CSFY a été signée en 1996, permettant l’embauche d’une 
direction générale secrétaire-trésorière et d’une adjointe administrative. 
 
En terminant, je tiens à remercier l’Association franco-yukonnaise d’avoir décerné le prix 
« Engagement exceptionnel » en mai 2021 à l’équipe administrative de la CSFY et tous les 
commissaires depuis 2009 ayant œuvré à l’entente de règlement et à l’ouverture du CSSC Mercier.  
 
Cordialement, 
 
Jean-Sébastien Blais, président 
 


