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Mot de la direction générale 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 de la CSFY en mettant en lumière les 
quatre pôles de notre plan stratégique, qui sont : nos élèves, notre éducation, notre rayonnement 
et notre leadership. 
 
Je souhaite dans un premier temps féliciter les directions d’écoles et les membres du personnel 
pour leur adaptation et leur persévérance face à la crise de la COVID-19. Ils et elles ont su bien 
accompagner les élèves en leur prodiguant une éducation de qualité, malgré les défis et les 
restrictions en place. Je veux aussi remercier nos élèves et nos parents pour tous leurs efforts et 
leur soutien durant cette période difficile. 
 
Alors que nous comptions 339 élèves inscrits pour l’année scolaire 2020-2021, nous remarquons 
une nette progression pour l’année à venir avec 377 inscriptions à travers les trois écoles. Ceci 
représente une augmentation de 9 %. Au secondaire, je tiens à souligner qu’à la suite d’une 
augmentation de 39 % l’année passée, nous avons une augmentation de 41 % des effectifs au 
CSSC Mercier pour l’année à venir.  
 
Malgré une année hors du commun, les élèves du primaire et du secondaire ont eu l’occasion 
d’accomplir de grandes réussites et de beaux projets. Pour les élèves du secondaire, nous 
soulignons la participation au Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest (édition virtuelle), 
deux élèves ont été sélectionnés pour représenter le Yukon lors du Festival international de la 
chanson de Granby, et la représentation théâtrale Notre Dame de Paris présentée au CSSC 
Mercier. Au primaire, les activités extérieures et via Zoom ont permis à nos élèves de vivre une 
semaine de la littératie, des ateliers de vélo, la célébration des apprentissages, des camps en plein 
air, etc. Félicitations aussi à nos élèves de la 1re à la 6e année qui ont participé aux sports 
arctiques! Merci à nos enseignants d’avoir organisé la logistique des différents sports qui ont eu 
lieu pendant les cours d’éducation physique. Nous étions la seule école primaire à participer. 
 
L’année 2020-2021 souligne la reconnaissance de trois enseignantes pour leurs années de loyaux 
services : Clémence Roy (25 ans), Geneviève Tremblay (15 ans) et Annie Cloutier (10 ans). De plus, 
Louise Fallon et Marie Daubigeon nous ont quittés pour une retraite bien méritée.  
 
La grande équipe de la CSFY, incluant les anciens et anciennes commissaires, a reçu le prix 
« Engagement exceptionnel » de l’Association franco-yukonnaise. Ce prix reconnait l’obtention 
d’un règlement avec le gouvernement du Yukon pour la gestion scolaire et l’ouverture du CSSC 
Mercier. De plus, Sophie Molgat, élève au CSSC Mercier, s’est méritée le prix « Bénévole de 
l’année » pour son engagement remarquable qui a contribué à la vitalité de la communauté 
franco-yukonnaise.  
 
Il est important de noter qu’à Whitehorse, nous étions la seule école qui a pu offrir la possibilité à 
nos élèves de la 10e à la 12e année de suivre l’entièreté de leurs cours en présentiel durant toute 
l’année scolaire. Ceci a été possible, car nous avons coordonné rapidement pendant l’été la 



 

 

 

 

location et l’installation de locaux supplémentaires. De fait, les élèves de la 9e à la 12e année 
furent logés dans l’édifice NVD Place au centre-ville pour la rentrée scolaire. 
 
L’ouverture tant attendue du CSSC Mercier a eu lieu le 13 novembre 2020. 86 élèves ont franchi 
les portes cette journée. L’ouverture de l’école était l’une de nos priorités lors de cette année 
scolaire. Nous avons travaillé et collaboré à l’avancement des travaux, l’achat des meubles et de 
l’équipement des locaux, la dotation ainsi que le déménagement alors que l’année scolaire était 
en cours. Je tiens à remercier tout le personnel impliqué dans cette grande transition.  
 
Je tiens aussi à souligner la participation de l’Association franco-yukonnaise (AFY) dans ce projet. 
Dès ses débuts, l’AFY a soutenu les projets pour l’éducation en français au Yukon et l’AFY a été un 
partenaire important pour le projet d’une école secondaire. De fait, Roch Nadon a représenté 
l’AFY sur le comité de construction à ses débuts afin de faire valoir les besoins de la francophonie 
yukonnaise pour les espaces communautaires. Je salue donc les efforts de l’AFY et je remercie M. 
Nadon pour tout son travail sur ce projet. M. Nadon change de cap dans sa carrière et vient de 
quitter l’AFY. Au nom de la CSFY, je veux le remercier pour ses années de service et je lui souhaite 
bonne chance avec tous ses projets futurs. 
 
À la suite d’un appel d’offres, la firme Alegria Consultation a été recrutée pour faire un bilan par 
sondage du plan stratégique 2018-2023 auprès des élèves de la 4e année à la 12e année, des 
parents, du personnel, des commissaires et des partenaires. Cette évaluation annuelle permet à la 
CSFY d’évaluer son cheminement vers l’atteinte des objectifs reliés à chacun des quatre pôles de 
son plan stratégique. 
 
L’édition 2020 du Salon du livre fut un grand succès. Nous avons pu utiliser les espaces du CSSC 
Mercier et nous avons battu les records de vente! Merci au comité organisateur formé 
d’employées passionnées de la CSFY qui met en œuvre ce bel évènement communautaire.   
 
La CSFY est aussi fière du succès de la ludothèque! La ludothèque a vu le jour grâce à un 
partenariat entre la CSFY, la Garderie du petit cheval blanc et les essentielles auquel se sont joints 
l’AFY et le PCS.  Tous les membres de la communauté peuvent emprunter des jeux en français 
gratuitement. À ce jour, 91 familles sont inscrites pour un grand total de 262 utilisateurs puisque 
chaque membre de la famille peut avoir son compte. Depuis l’ouverture de la ludothèque, 617 
emprunts ont été faits. Bravo aux membres du personnel de la CSFY et de la Garderie du petit 
cheval blanc qui font de la ludothèque un tel succès. 
 
Durant l’année, nous avons continué notre très grande implication dans des organismes locaux et 
nationaux, tels la Table des leaders de la francophonie du Yukon, le Partenariat communautaire en 
éducation, la Table en petite enfance, le Regroupement national des directions générales de 
l’éducation, parmi d’autres. 
 
Je tiens à souligner que l’École Émilie-Tremblay célèbre ses 25 ans en septembre 2021. En effet, 
l’édifice sur la promenade Falcon a ouvert ses portes en septembre 1996. Nous espérons pouvoir 



 

 

 

 

souligner cet anniversaire au courant de l’année scolaire! 
 
En terminant, je souhaite vous annoncer que notre rapport annuel sera disponible en ligne plus 
tard en septembre. En le lisant, j’espère que vous pourrez apprécier tous les changements, les 
nouveautés, les projets et les efforts que nous avons mis en place pour assurer la réussite et le 
mieux-être de nos élèves. 
 
Cordialement, 
 
Marc Champagne, directeur général 


