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Notre mandat :  
Le comité de parents a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des élèves et des parents auprès 
de l’école. Le comité de parents appuie la mise en œuvre du projet éducatif de l’école Émilie-Tremblay et de 
l’Académie Parhélie. Il appuie les efforts du personnel de l’école dans la réalisation d’activités visant 
l’enrichissement de la vie scolaire et communautaire ainsi que le développement de l’identité culturelle 
francophone. Il fonctionne à l’intérieur du cadre établi par les politiques de la CSFY et l’article 116, paragraphe 
p) de la Loi sur l’Éducation. 
 
PARTICIPANTS :  
       
Sylvie Painchaud, présidente Secondaire    
Danièle Rémillard  Secondaire    
Lisa Légère-Melanson  Primaire/Secondaire 
Monique Levesque  Secondaire 
Rachelle Zral   Primaire 
Sylvain Bélanger  Primaire/Secondaire 
Marc Champagne  DG CSFY 
Carole Rogers   Enseignante 
 

Points à l’ordre du jour et discussion 

1. Bienvenue  
 

Sylvie souhaite la bienvenue à tous. C’est une réunion bilingue, mais la maman anglophone présente 
comprend le français. On lui précise qu’elle peut faire ses interventions en anglais. 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Ordre du jour adopté. Certains points changent de position pour tenir compte du départ d’un 
participant à 19 h 30. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015 
 

Le procès-verbal sera adopté électroniquement après qu’une précision aura été apportée au point 5 
concernant l’évaluation de l’Académie Parhélie. 
 

4. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire 

 
En présence de M. Champagne, ce point est jumelé avec celui de la CSFY. 
 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

Jeudi le 17 septembre 2015, 18 h 30 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comité_de_parents_101.html


 
5. Des nouvelles de la CSFY – statutaire 

 
La direction générale veut donner suite à la réception de la pétition déposée par les parents au 
printemps. Six options de locaux temporaires pour l’Académie Parhélie ont été analysées. Les 3 
options retenues seront présentées aux parents de la 5e à la 11e année le 28 septembre prochain. Les 
élèves aussi seront consultés. 
 
Il est confirmé que la 7e année sera encore considérée comme faisant partie du secondaire s’il y a 
déplacement. 
 
Les voyages des 8, 9-10 et 11e sont confirmés. Celui de la 7e sera déterminé à la rencontre 
pédagogique du 25 septembre.  
    
La CSFY a interrompu les démarches liées aux travaux prévus dans la bibliothèque pour aménager des 
bureaux de spécialistes. Trop de facteurs empêchent de réaménager les lieux physiques de manière 
avisée. 
 
Deux comités ont été mis sur pied pour la construction de la future école secondaire et pour le 
règlement des points en litige entre la CSFY et le ministère de l’Éducation. 
 
Une question est posée sur la formule de financement et le coût par élève de l‘éducation en français 
langue première au Yukon. La direction générale nous reviendra avec une réponse plus précise sous 
peu. 
 
La direction générale confirme le désir de l’école et de la CSFY de développer des communications 
efficaces avec les parents. 
 
Tous sont d’avis que ce fut une belle rentrée cette année.  
  

6. Suggestions de sujets/projets/interventions pour l’année qui vient 
 
Les préoccupations suivantes sont soulevées.  

Sécurité 
La sécurité dans le stationnement 
et sur Falcon Drive est une 
préoccupation constante des 
parents en raison du trafic 
grandissant. 

Enseignement de la musique 
Toutes les écoles de WHSE ont un 
enseignant spécialisé en musique, 
de la maternelle à la 7e année. 
Pas notre école. La musique fait 
partie du curriculum et constitue 
un moyen privilégié de 
transmettre la culture. 

Activités de financement 
Les parents souhaitent une 
coordination des activités de 
financement pour les classes. C’est 
une tâche très lourde pour les 
enseignants-es et les parents 
pourraient apporter une meilleure 
contribution si une structure était 
mise en place. 

Performance en anglais 
Certains parents notent que les 
résultats d’apprentissage de la 
langue anglaise chez les enfants 
de familles francophones 
semblent décliner depuis 
quelques années.  

Sorties scolaires 
-La planification des sorties. 
-Les changements d’une année à 
l’autre. 
-Les sorties qui disparaissent à 
l’arrivée des nouveaux 
enseignants. 
-La disponibilité des parents pour 

Soirée SAE 
Suggestion : Présentation d’un 
atelier sur les services aux élèves 
(SAE). Votre enfant a un programme 
d’éducation individualisé (PEI)? De 
quoi s’agit-il? Quelles sont vos 
responsabilités, et celles de l’école, 
vis-à-vis de ce plan?  



participer. 
-Comment les parents peuvent 
assister les nouveaux 
enseignants? 
-Est-ce qu’une programmation de 
sorties peut être élaborée à 
l’échelle de l’école? 
  

Soirées conférences 
Quelles thématiques les parents 
aimeraient aborder?  
On pourrait s’informer auprès du 
Partenariat communauté en santé 
pour connaître les activités 
prévues à son calendrier. 

Arrimage avec l’AFY 
Introduire une plus grande 
collaboration avec l’AFY. 
Profiter de son expertise pour la 
coordination et la mise en œuvre 
d’événements et/ou d’activités 
de financement.  

Calendrier 
Avoir un portrait plus global des 
activités de l’école. 

 
Un sondage sera envoyé aux parents afin de recueillir leurs suggestions et établir une liste de 
priorités. 
 

7. Rapport à l’AGA de la CSFY 

Sylvie P. fera circuler un rapport avant de le déposer à l’AGA. 
 

8. Recrutement 
 
Il faut réfléchir au recrutement de nouveaux membres pour le comité de parents. 
 

9. Prochaine réunion 
 
Jeudi 15 octobre 2015, à 18 h 30. 
 
  

  


