RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
COMITÉ DE PARENTS
ÉCOLE ÉMILE-TREMBLAY ET ACADÉMIE PARHÉLIE
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 ÉmilieTremblay 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
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) et l’article 116, paragraphe p) de la Loi sur
l’Éducation.

Résumé des activités
Cette année, le Comité de parents a tenu neuf rencontres mensuelles en plus d’avoir assuré une
présence à presque toutes les assemblées publiques de la CSFY. Les membres ont été très sollicités et
ont répondu « présents » la plupart du temps, et ce malgré des horaires chargés. Il a été convenu en
début d’année de limiter la durée des réunions à 1 h 30 afin de permettre aux parents d’être de retour à
la maison pour l’heure du dodo des plus jeunes. Les sujets non traités sont ainsi reportés à la rencontre
suivante. Le présent rapport d’activités représente seulement la portion collective de l’apport des
parents à la vie scolaire, car l’appui au personnel s’est manifesté sur une base individuelle dans la
plupart des classes où les enseignants ont lancé un appel. Ce rapport ne contient pas non plus la liste
des activités de financement exécutées ou organisées par les parents du secondaire.
Septembre
Le Comité suggère que le bulletin aux familles soit envoyé systématiquement aux partenaires
communautaires afin de faciliter la coordination des activités de la communauté et de faire connaitre
celles qui se déroulent à l’école.
Le Comité a offert de contribuer à l’organisation des festivités du 30e anniversaire de l’école, mais les
célébrations ont été reportées.
Une collaboration a été établie avec le secteur des communications et des relations communautaires de
l’AFY afin d’accompagner les classes de 5e et 6e année dans un projet musical qui a culminé par une
présentation au Centre des arts du Yukon lors du gala Onde de choc. Cette activité s’inscrit dans le cadre
des actions menées par le Comité de parents pour promouvoir l’enseignement de la musique à l’école,
de la maternelle à la 12e année.

Octobre
Une proposition est acheminée à la CSFY concernant la réalisation d’une brochure sur les règlements
des conflits à l’école. Le Comité suggère de produire un court document décrivant les rôles et
responsabilités de chacun, les politiques, directives et instances administratives, ainsi que des trucs
pratiques pour prévenir les conflits.
À la suite de la disparition du bistrot qui privera la classe des 9-10 d’une importante source de revenus,
le Comité propose d’organiser un café-rencontre-bénéfice afin d’assister les élèves dans leur collecte de
fonds. Il est proposé que le souper soit animé dans le but de créer des liens entre les élèves et parents
des niveaux primaire et secondaire et ainsi favoriser la rétention. Chaque groupe classe du secondaire
sera invité à présenter aux plus jeunes les voyages effectués par sa classe.
Sur le plan des communications, le Comité fait parvenir de nouveau à la direction de l’école les
recommandations des parents suite à la rencontre du printemps 2014 spécialement dédiée aux
communications entre l’école et les parents.
Un autre sujet préoccupe beaucoup les parents : les sorties scolaires. Le Comité partage avec la
direction de l’école une liste de questions liées aux sorties du primaire et du secondaire ainsi qu’aux
voyages et congés compensatoires du secondaire.
Novembre
Des membres du Comité ont rencontré Mme Claire Thibideau, consultante en éducation francophone en
milieu minoritaire, afin de définir un plan d’animation pour les parents autour de la construction
identitaire. Un projet de café-rencontre est élaboré autour de cette question et planifié pour le mois de
février. La venue de Mme Thibideau sera finalement annulée.
Décembre
Le Comité se présente en délégation à la réunion publique de la CSFY pour demander la relocalisation du
secondaire. Une demande similaire avait été faite en mai 2014 par 5 parents du secondaire.
La CSFY entame des consultations pour le développement de son nouveau plan stratégique. Le Comité
de parents est présent lorsque la direction générale rencontre les enseignants à ce propos.
Février
La direction de l’école organise une rencontre avec Ronald Boudreau, directeur des services aux
francophones à la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants. Le court préavis ne permet
pas à beaucoup de parents de bénéficier de cette rencontre. Le Comité de parents décide alors de
résumer (et de traduire pour les parents anglophones) les propos du spécialiste afin d’en faire profiter le
plus grand nombre de parents possible.
Les commissaires sont invités à venir rencontrer le Comité de parents. Un des objectifs est de donner
l’occasion aux élus d’expliquer la nouvelle gouvernance et le mode de gestion par résultats.

À la fin du mois, le Comité dépose aussi à la direction générale une liste exhaustive de commentaires et
de questions concernant le plan stratégique de la CSFY.
Mars
En mars, le Comité est présent pour la présentation de Marc Godbout, consultant de la CSFY, sur la
nouvelle gouvernance.
Le Comité de parents recrute aussi trois bénévoles pour appuyer les enseignantes qui coordonnent la
foire du livre.
Avril
La psychoéducatrice de l’école et le Comité de parents collaborent avec l’organisme Partenariat
communauté en santé (PCS) pour organiser une conférence sur l’anxiété. Cette activité sera la
contribution du Comité aux activités de la Semaine de l’éducation. La conférence fut un succès. Plus
d’une quarantaine de personnes ont participé et, parmi elles, on retrouve bon nombre d’enseignants-es.
Le PCS a assumé les dépenses d’honoraires professionnels, l’école a fourni les collations et le Comité de
parents s’est chargé de la publicité.
Après plusieurs discussions au cours de l’année concernant la sécurité dans le stationnement, le Comité
de parents fait parvenir une lettre à la direction de l’école afin de demander un réaménagement
complet des aires de circulation aux abords de l’école ainsi qu’une amélioration significative de
l’éclairage dans la cour d’école. Le Comité réitère à la direction que les membres sont disponibles pour
faire des représentations auprès des autorités compétentes.
Le Comité a invité les enseignants et enseignantes à la réunion du mois d’avril. La question des locaux
est au centre des discussions. À l’issue de la rencontre, une pétition est rédigée, demandant à la CSFY de
relocaliser les élèves de l’Académie Parhélie en attendant la construction de l’école secondaire. Le
Comité se mobilise pour obtenir des signatures de parents lors de la soirée portfolio. L’AFY accepte
qu’une copie soit déposée au Centre de la francophonie et des signatures sont ainsi récoltées dans la
communauté.
Mai et juin
Encore une fois cette année, le BBQ de fin d’année est pris en main, avec un énorme succès, par
Monique Levesque. Les parents contribuent avec salades et desserts, les bénévoles se relaient à la
cuisson, l’AFY a fourni des équipements de cuisson et l’école a apporté la contribution financière
nécessaire à l’achat de la nourriture.
Devenu une tradition, ce moment privilégié dans la vie de la communauté scolaire a aussi été l’occasion
de mettre en lumière la contribution exceptionnelle d’un parent bénévole de l’année en la personne de
Shannon Ryan.

En conclusion
Je veux remercier les parents qui ont donné généreusement de leur temps pour réaliser les activités
énumérées ci-dessus. Merci à :
Lisa Légère-Melanson, Jan MacFadzen, Brenda Prokopchuk, Danièle Rémillard, Nancy Paldy, Monique
Levesque, Sophie Maurice, Sylvain Bélanger, Michel Emery, Édith Campbell, Véronique D’Avignon, Gilles
Ménard, Michael Svoboda, Larry Bagnell, ainsi qu’aux membres de la direction, Manon Carrière et Mark
Muckler.
Des défis de taille ont été rencontrés cette année et d’autres défis nous attendent l’an prochain. Le
Comité de parents est un lieu d’échanges et de dialogue. Il se veut un outil positif dans le projet éducatif
qui est proposé à nos enfants.
Parmi les sujets qui retiendront notre attention l’an prochain, on retrouvera la coordination des activités
de financement, le programme de bénévolat des élèves du secondaire, la programmation des sorties
scolaires, les résultats d’apprentissage de l’anglais pour les enfants dont les deux parents sont
francophones, l’enseignement de la musique, la sécurité dans le stationnement de l’école et l’arrimage
avec les communautés francophone et anglophone de Whitehorse. Et j’insiste sur ce dernier point.
Si la famille et l’école sont les terreaux fertiles où se développe la langue française, c’est dans la
communauté que la francophonie de nos enfants prend réellement son envol et confirme sa légitimité.
Lorsque notre enfant suit des cours de natation en français au Centre des Jeux du Canada; lorsque notre
adolescent voit un panneau d’autobus en français l’invitant à ne pas texter au volant, lorsque nos
familles se retrouvent au Centre des arts du Yukon pour assister à un spectacle francophone, le travail
acharné des enseignants et enseignantes pour transmettre la langue et la culture prend alors sa pleine
dimension. Cette équipe fantastique qui fourmille dans les locaux bondés de l’École Émilie-Tremblay,
mérite notre appui afin d’allonger la portée de ses actions partout dans la ville… et plus loin encore.
Sylvie Painchaud
Présidente du Comité de parents.

