
 

 

 
Comité de parents 

20 promenade Falcon, Whitehorse, Yukon, Y1A 6B2; téléphone: (867) 667-8150, télécopieur: (867) 393-6360 
courrier électronique eet.parents@yesnet.yk.ca  site web www.eet.csfy.ca/Comité de parents 

 

 

Our Mandate/ 
Notre mandat :  The Parent Committee’s role is to represent and promote, at the school level, the 

interests of both students and parents. The Parent Committee supports the 
implementation of the educational project of l’école Émilie-Tremblay and 
l’Académie Parhélie. It supports the efforts of the school staff in undertaking 
activities that enhance both school and community and develops the francophone 
cultural identity. It functions within the confines of the CSFY’s policies and section 
116, para. p) of the Education Act./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 :   
Parents : 
 Brenda Prokopchuk    Elementary/High School Parent/Parent au 
primaire/secondaire 
 Sylvie Painchaud    Elementary/High School Parent/Parent au 
primaire/secondaire 

Nancy Paldy     Elementary Parent/Parent au primaire 
Lisa Légère-Melanson    Elementary Parent/Parent au primaire 
Jan McFadzen     Elementary/High School Parent/Parent au 

primaire/secondaire 
Gilles Ménard     Elementary/High School Parent/Parent au 

primaire/secondaire 
Larry Bagnell     Elementary Parent/Parent au primaire 
Michael Svoboda    Elementary Parent/Parent au primaire 
Monique Levesque           High School Parent/Parent au secondaire 
Janelle Larocque    Elementary Parent/Parent au primaire 
Jennifer Taylor     Elementary Parent/Parent au primaire 
France Beauregard    Elementary Parent/Parent au primaire 
Al Terry      Elementary Parent/Parent au primaire 

 
Also in attendance/Également présent : 
 Mark Muckler     Principal/Directeur 

 
 
 
     

Minutes/Procès-verbal 
Parent Committee Meeting/Réunion du comité de parents 

Thursday September 11, 2014, 7:00 p.m./le jeudi 11 septembre 2014, 19 h 00 

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


AGENDA ITEMS/POINTS À L’ORDRE DU 
JOUR 

DISCUSSION 
ACTION/ 
BY WHOM/PAR QUI 

1. Welcome/Bienvenue Sylvie welcomes everyone./Sylvie souhaite la 
bienvenue à tous. 

 Sylvie 

2. Presentations of 
 all/Présentations de tous 

Everyone introduces themselves./Les gens se 
présentent. 

all/tous 

3. Adoption of the 
Agenda/Adoption de l’ordre du 
jour 

Add to New points for discussion: 
School attendance/Assiduité scolaire  
Update on new projects in the school/Mise à jour des 
nouveaux projets à l’école   
CSFY – information/CSFY - information  
 
Future agendas will include the Principal’s 
Report./Dorénavant, l’ordre du jour incluera le 
rapport du directeur.    

Mark 
 
 
 
 
 
Sylvie 

4. Approval of the May 21, 2014 
minutes/Adoption du procès-
verbal du 21 mai 2014 

 Adopted as presented./Adopté tel que présenté. 
  
all/tous 

5. How the Parent Committee 
functions/Comment le comité 
de parents fonctionne 

Everyone is welcome. Since last year, the committee 
has a new mandate./Tous sont les bienvenus. Le 
comité oeuvre sous un nouveau mandat depuis 
l’année dernière. 

Monique 

6. Updates/Mises à jour a. End of school year 2013-2014 BBQ/BBQ de fin 
d’année scolaire 2013-2014 
 
The BBQ is always well-attended and is a good  
way of welcoming new families to the school. 
The parent committee is fortunate to be able to 
call upon certain community organisations such 
as l’AFY to help out./Le BBQ est toujours 
populaire et représente une belle occasion de 
souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles. Le 
comité de parents est choyé de pouvoir faire 
appel à des organismes communautaires tels que 
l’AFY.    
 

b. Parent recruitment for the school’s 20th 
anniversary/Recrutement de parents pour le 
20e anniversaire de l’école 
 
Before moving ahead with plans for the 
celebration, Sylvie will discuss with the CSFY their 
plans for the event./Avant de poursuivre ses 
démarches pour la celebration, Sylvie en 
discutera avec la CSFY.   

 
c. Children anxiety inservice for 

parents/Formation pour les parents sur 
l’anxiété chez les enfants  

 
Mark will meet with Sandra St-Laurent from the 
PCS about the possibility of putting on a 
workshop for the parents, possibly in October./ 

 Monique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 



Mark rencontrera Sandra St-Laurent du PCS 
concernant la possibilité d’offrir un atelier aux 
parents, possiblement en octobre.  
 
Mark informs parents that the school is looking 
into having an IEP workshop for the school-based 
team, following which a workshop could be 
offered to parents./Mark informe les parents que 
l’école desire offrir un atelier aux enseignants 
portant sur les PEIs, après quoi un atelier 
semblable pourrait être offert aux parents ayant 
un enfant avec un PA ou un PEI.  

 
 
 
 
Mark 
 

7. New points for discussion/ 
Nouveaux points de discussion 

a. Coordinator for Exogamy and Early childhood 
report/Rapport de la coordonnatrice à la petite 
enfance et à l’exogamie 

 
Two people are now tasked with these duties. 
Parents indicated that updates in these areas 
could be provided by the principal./Deux 
personnes s’occupent maintenant de l’exogamie 
et de la petite enfance. Il est suggéré que la 
direction d’école pourrait dorénavant nous 
fournir ces rapports.    
 
This year, the school will evaluate 4, 5 and 6 year 
old children to identify potential challenges. 
Should any issues arise, early intervention should 
prevent future difficulties./Cette année, l’école 
évaluera les 4, 5 et 6 ans  afin d’identifier des 
difficultés potentielles. Il est espéré qu’une 
intervention précoce évitera des problèmes 
futurs. 
 

b. CSFY AGM on September 25, 2014 (election of 
the Parent Committee)/AGA de la CSFY le 25 
septembre 2014 (élection du comité de parents) 
 
Monique invites parents to become committee 
members. All three executive positions are 
available./Monique invite les parents à devenir 
members du comité et rappelle que les trois 
postes sur l’exécutif sont disponibles.  
 

c. Monthly message from the Parent 
Committee/Message mensuel du comité de 
parents 
Parents suggest posting the Family Newsletter on 
the school’s website and sending an e-mail to 
parents with a link to the newsletter./Les parents 
demandent que le Bulletin aux familles soit 
affiché sur le site web de l’école et qu’un courriel 
soit envoyé aux parents contenant le lien pour 
accéder le bulletin. 

Monique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sylvie suggests sending the newsletter to the 
different francophone organisations./Sylvie 
suggère envoyer aux organismes 
communautaires le bulletin aux familles. 

 
d. Projects for the 2014-2015 school year/Projets 

pour 2014-2015 
 

The school will be seeking feedback from parents 
on the new attendance policy for the high 
school./L’école effectuera un sondage auprès des 
parents du secondaire à propos de la nouvelle 
directive sur l’assiduité.     
 
Testa Productions was filming at the school this 

week. Their film explores the impact that the 

lack of adequate space has on learning. Mark 

Muckler, Marc Champagne, André Bourcier and 

four high school students participated  in the 

making of this film. /Les Productions Testa 

étaient à l’école cette semaine tournant un film 

qui explore l’impact qu’un manque d’espace a 

sur les apprentissages. Mark Muckler, Marc 

Champagne, André Bourcier et quatre jeunes du 

secondaire ont contribué au film.  

The school`s french monitor for this year is 
Brigitte Desjardins who will be promoting culture 
and language through music and activities for 
both the primary and high school levels. Cette 
année, la monitrice de français est Brigitte 
Desjardins qui fera la promotion de la culture et 
de la langue par le biais de la musique et des 
activités, et ce tant au niveau primaire que 
secondaire.   
 
This year, the school will have an improv 
team./Cette année, l’école aura une équipe 
d’improvisation. 
 
The school has a new nurse, Madeleine 
Vignault/L`école a une nouvelle infirmière, 
Madeleine Vignault. 
 
Construction – the drainage system is being 
revamped. By the end of two weeks, an access 
road should be paved. As these construction 
projects are causing the loss of space for kids to 
play, Mark has discussed with the Department of 
Education the possibility of adding a play area to 
the back of the school./Construction - le système 

 
 
Sylvie 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
Mark 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 



de drainage est à être réparé. D’ici deux 
semaines, une route d’accès sera asphaltée. Ces 
travaux de construction enlèvent de l’espace de 
jeux aux enfants. Mark a discuté avec le 
ministère de l’Éducation de la possibilité 
d’ajouter une aire de jeux à l’arrière de l’école. 
   
Student safety – The Parent Committee will ask 
the city to increase the lighting in front of the 
school, near the pedestrian crossing on 
Falcon./Sécurité des étudiants – le comité de 
parents demandera à la ville de Whitehorse 
d’augmenter l’éclairage à l’endroit de la traverse 
piétons sur la rue Falcon.   
 
The school will consider using crossing guards to 
improve student safety on school grounds during 
peak times./L`école se penchera sur la situation 
de la circulation achalandée sur la cour d`école et 
considérera faire appel à des brigadiers.  
 
The Parent Committee asks Mark to remind his 
staff that should they require assistance with a 
important project, the parent committee can 
help./Le comité demande à Mark de rappeler à 
son personnel que les parents sont là pour les 
aider avec leurs projets d’envergure.  
 
Mark will e-mail parents to explain the purpose 
of this year’s cultural identity project./Mark 
enverra un courriel aux parents détaillant les 
objectifs du projet d’identité culturelle.   
  
Sylvie will be working with Mrs. Crête and Mrs. 
Cloutier`s classes on a project related to le Gala 
de la francophonie. The suggestion is made to 
have a musical event on May 6th to promote 
National Music Day./Sylvie travaillera avec les 
élèves des classes de mesdames Crête et Cloutier 
sur un projet rattaché au Gala de la 
francophonie. Il est suggéré de tenir une activité 
musicale le 6 mai pour souligner la Journée 
nationale de la musique.   
 
Since the Yukon government has indicated its 

intention to intervene in the école Rose-des-

vents court case, the CSFY will also request to be 

heard./ Puisque le gouvernement du Yukon a 

signalé son intention d’intervenir dans la cause 

de l’école Rose-des-vents à Vancouver, la CSFY a 

l’intention d’en faire autant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
Sylvie/Mark 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie 

 
 
 
 



8. Round table/Tour de table a.  your needs/vos besoins 
 
Mark will inform parents via e-mail as soon as 
the school calendar for the next two years is 
posted./Mark informera les parents par 
courriel quand le calendrier scolaire pour les 
deux prochaines années sera affiché.   
 
Parents indicated a preference for the family 
newsletter to be published in the beginning of 
each month./Les parents ont indiqué leur 
préférence pour une publication du bulletin 
aux familles au début de chaque mois.   

 Mark 
 
 
 
 
 
 
 
tous 
 

9. Next meeting/Prochaine 
rencontre 

October 9th at 6:30 p.m./le 9 octobre à 18 h 30 
 

 

 



 

 

 

Comité de parents 
9 octobre 2014 

École Émilie-Tremblay et Académie Parhélie 
Courrier électronique: eet.parents@yesnet.yk.ca 

 

 

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 :       ABSENCE : 
Danièle Rémillard  Secondaire   Mark Muckler  Directeur 
Brenda Prokopchuk  Primaire/secondaire  Lisa Legere-Melanson Primaire 
Sylvie Painchaud  Primaire/secondaire  Jan McFadzen  Primaire/secondaire  
Nancy Paldy   Primaire 
Michael Svoboda  Primaire 
Monique Levesque  Secondaire 
Edith Campbell   Primaire 
Gilles Ménard   Primaire/secondaire 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

1. Bienvenue 
Sylvie souhaite la bienvenue à tous et invite les gens à se présenter. 

 
Sylvie 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Des points sont ajoutés à la section varia et l’ordre du jour est adopté. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2014 
Adopté tel que présenté. 

 
Tous 

4. Suivis de la dernière réunion 
a. Une formation sur l’anxiété a eu lieu le 2 octobre.  La convocation fut faite à 

48 heures d’avis. On demandera à la direction de clarifier si cette réunion sera 
la seule sur ce sujet.  On évoque la possibilité d'une formation par Skype avec 
Mme Lupien (une scientifique de Montréal). Monique prendra contact durant 
son passage à Montréal. 

b. Lors de la soirée de la rentrée, les parents ont perçu que le processus de 
plaintes semblait préoccuper la direction générale.  On explore la possibilité de 
suggérer à la CSFY de produire une brochure sur cette question. On fera 
circuler celle réalisée par le Conseil scolaire de la CB. En plus d’être un outil de 
référence pour les parents, la politique concernant le processus de plainte de 
la CSFY pourrait y être détaillée. 

c. Il y a des familles qui n'ont pas reçu le bulletin aux familles.  On se demande si 
les organismes partenaires de l'école l'ont reçu?  On aimerait qu’un aperçu des 
activités à venir pour le mois suivant soit ajouté. 

d. Circulation autour de l'école : On aimerait que Property Management évalue le 
niveau d'éclairage à l'avant de l'école.  La congestion au débarcadère est un 

Monique 
 
 
 
 
 
Sylvie 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
Mark 
 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca


sujet d’inquiétude.  On aimerait que la possibilité de faire un réaménagement 
aux débarcadères et stationnement soit évaluée.  L’école Elijiha Smith a 
effectué des changements majeurs pour améliorer efficacité et sécurité. 
Brigadiers: à la prochaine réunion, demander a M. Muckler si les élèves du 
secondaire peuvent jouer un rôle de brigadiers bénévole (entre la garderie et 
l'école entre autres) 

e. Activités rassembleuses pour parents: 
Cette année: aider les élèves de 9-10 à animer un souper pour créer des liens 
entre le primaire et le secondaire et aider à la rétention des élèves. Chaque 
groupe classe du secondaire pourrait faire une présentation sur les voyages 
effectués. 
Année prochaine:  Le comité de parents propose une activité de 
rassemblement lors de la soirée rencontre de l’école en septembre. La soirée 
de l’école pourrait débuter un peu plus tôt par un café-dessert qui serait 
préparé par le comité. Cela permettrait aux parents de socialiser et d’accueillir 
les nouveaux parents juste avant la présentation du personnel et le départ 
vers les classes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brenda 

5. Nouvelle de l'école 
M. Muckler demande par courriel si des parents bénévoles sont disponibles pour 
assister les enseignants lors des ateliers de Noël. Nous proposons à la direction 
qu'une annonce soit publiée dans l’Aurore Boréale et dans le bulletin aux familles 
pour demander de l'aide.  Aussi, que les étudiants du secondaire se voient offrir 
l'opportunité de faire du bénévolat à cette occasion. Certains parents mentionnent 
qu’ils iront dans la classe de leur enfant. 
II est mentionné que plusieurs artistes de la communauté aimeraient certainement 
être invités à participer à ce genre de soirée s’ils en étaient informés. 

 

6. Nouvelle de la CSFY 
Le budget et le rapport financiers ont été présentés à l’AGA du 25 septembre. 
La CSFY a reporté les célébrations du 20e anniversaire de l'école à 2015-2016.  Le 
CSFY va gérer l'organisation des célébrations. 

 

7. Tour de table 
Plan de Communication: On demande ce qu’il advient du projet de plan de 
communication qui nous a été soumis au printemps. Il va être revu par la CSFY.  
Les résultats de la réunion spéciale du Comité de Parents sur les communications 
(printemps 2014) vont être de nouveau envoyés à tous pour que tout le monde 
soit au courant.  Aussi, un suivi sera fait auprès de la direction concernant les 
suggestions qui ont été faites à cette réunion. 
 

 
 
 
Sylvie 

8. Varia 
Sorties Scolaires: Il y a plusieurs insatisfactions à propos des sorties. Une liste de 
ces préoccupations sera distribuée et le comité fera une réunion spéciale. 

 
Sylvie 

9. Prochaine réunion:  6 novembre 6:30  

 



 

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 : Absences : 
 

Mark Muckler (direction) Michael Svoboda (primaire) 

Sylvie Painchaud (primaire\secondaire) Monique Levesque 

(secondaire) Brenda Prokopchuk (primaire\secondaire) 

Lisa Légère-Melanson 

(primaire) Danièle Rémillard 

(secondaire) Édith Campbell 

(primaire) 

Jan McFadzen (primaire\secondaire) 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

1.  Bienvenue Sylvie 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Tel que présenté 

Tous 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 octobre 2014 

Approuvé avec les corrections 

Tous 

4.   Durée des réunions- 

Il est noté que quelques parents trouvent les réunions trop longues…il y a une 
demande pour imposer une limite sur les discussions. 

Proposition : Que les réunions ne dépassent pas 1 h et demie 

Approuvé 

Tous 

Comité de parents  

6 novembre 2014 

École Émilie-Tremblay et Académie Parhélie 

Courrier électronique: eet.parents@yesnet.yk.ca 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca


5. Suivi de la dernière réunion 

5.1 Ateliers de Noël et bénévolat des parents 

Cartes de Noël : l’école souhaite que les élèves du secondaire participent à 
cette activité.  Aussi, l’aide des parents est sollicitée. 

Mme Carrière va lancer un courriel pour inviter les élèves du secondaire. 

5.2 Atelier au sujet de l’anxiété 

Il y a eu confusion : l’école va trouver une personne ressource pour animer 
cette soirée en partenariat avec le PCS. 

5.3 Brochure à propos de la résolution de conflit 

Bonne idée que celle de savoir les responsabilités de tout le monde à l’école. 
Sylvie propose qu’on envoie une lettre à la CSFY pour suggérer le 
développement d’une brochure. Le comité de parents aimerait voir le contenu 
avant l’impression de la version finale. Danièle va adresser un courriel à la 
direction générale. 

5.4 Bulletin aux familles 

L’idéal c’est qu’il soit publié avant la fin du mois (1 semaine avant le 1er de 
chaque fois tel que recommandé par le comité de parents). L’école devrait 
limiter la publication des activités de tous les partenaires seulement à celles  
qui sont en lien avec l’école. Il est noté qu’on ne veut pas que le bulletin 
devienne trop gros. Par contre, on suggère d’encourager les parents à  
s’inscrire aux différentes lettres circulaires des partenaires communautaires, 
telle que l’infolettre art et culture de l’AFY. Il serait souhaitable que le bulletin 
contienne les hyperliens pour s’inscrire aux différentes infolettres. Cela 
assurera que le bulletin demeure lisible et effectivement lu. 

5.5 Activité de financement pour l’Académie (café-rencontre du 16 janvier) 

L’école va inviter les familles de 6e année pour les informer sur la 
programmation de l’Académie. L’école va tout organiser avec les enseignants. 
Les élèves vont faire des présentations de leurs expériences de voyages à 
l’Académie. Les parents se portent volontaires pour assister le soir même et 
pour la publicité. 

5.6 Sécurité dans le stationnement 

Les parents s’inquiètent du manque d’éclairage de la zone débarcadère et sur 
la rue devant l’entrée pour l’école. On s’inquiète également de l’intensité de la 
circulation pour l’étroitesse de l’espace. La situation est jugée urgente. 

La direction a fait des démarches auprès de la ville de Whitehorse. Il n’y a pas 
de brigadiers disponibles. 

Property Management a été approché pour faire des améliorations au 
stationnement. La CSFY a été informée. 

Le comité adressera une lettre à l’école (CSFY en cc) pour demander  une 
action. Un exemple de solution peu coûteuse pourrait être l’agrandissement  
du stationnement vers le boisé afin d’aménager une zone débarcadère élargie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danièle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Édith 



5.7 Sorties scolaires 

On souligne le manque d’informations. Les parents désirent être informés à 
l’avance. Cela permettrait de pouvoir s’impliquer dans les camps et sorties. 

Journées compensatoires : Est qu’on peut trouver une autre façon de gérer  
ça? Les élèves n’ont pas besoin d’autant de congés après un camp. C’est aussi 
difficile pour les enseignants spécialistes. Les parents souhaitent que la CSFY 
recueille leur point de vue sur cette question.  La CSFY a adopté une politique  
à ce sujet il y a quelques années, mais les parents n’ont jamais été consultés. 
Cette politique peut-elle être révisée? 

5.8 Activités à venir 

Prochain Bulletin scolaire : primaire 19 novembre  /19 décembre secondaire 

L’école a pris la décision de reporter la soirée avec les parents au mois de 
février avec Claire Thibideau, et ceci après consulter certains membres du 
comité de parents. But : le comité de parents est invité à s’impliquer dans la 
préparation de sa visite, en février prochain. 

Il y aura un camp de leadership le 5 décembre pour les élèves de la 7 à la 12e 
année. 

 

Reporté à la 
prochaine 
réunion 

6.   Nouvelles de la CSFY 

Les commissaires ont assisté au congrès annuel de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones tenu à Niagara Falls du 16 au 18 octobre. 

Prochaine assemblée publique : 13 novembre 

Danièle et Lisa 
vont aller à la 
prochaine 
réunion 

S’il n’y a pas de progrès à propos du secondaire, nous proposons d’organiser une 
délégation pour l’assemblée publique du 4 décembre. 

Tous 

7.   Prochaine réunion: réunion le jeudi 20 novembre, 18h30  

 



  

 

Comité de parents 
20 promenade Falcon, Whitehorse, Yukon, Y1A 6B2; téléphone: (867) 667-8150, télécopieur: (867) 393-6360 

courrier électronique eet.parents@yesnet.yk.ca site web www.eet.csfy.ca/Comité de parents 

 
 

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 : 
Danièle Rémillard Secondaire 
Brenda Prokopchuk Primaire/secondaire 
Sylvie Painchaud Primaire/secondaire 
Nancy Paldy Primaire 
Monique Levesque Secondaire 

Édith Campbell Primaire 
Lisa Légère-Melanson Primaire 
Jan MacFadzen Primaire/secondaire 
Mark Muckler Directeur 

 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

1.  Bienvenue Sylvie 

2.    Adoption de l’ordre du jour tous 

3.   Bref rappel des faits concernant le secondaire 
 

Sylvie résume les faits qui entourent la situation au secondaire. Le 8 mai dernier 
cinq parents ont présenté aux membres de la CSFY leurs propositions pour 
améliorer la rétention à l’Académie Parhélie. 

Sylvie 

4. Le 13 novembre, la présidente du conseil des élèves de l’Académie Parhélie est 
venue présenter aux membres de la CSFY les préoccupations de ces élèves, entre 
autres : 

 
- plus d’options en programmation; 
- priorité semble être donnée au primaire; 
- inquiétudes que si l’emplacement actuel du ``skate park`` est choisi pour la 

construction d’une nouvelle école et qu’un remplacement n’est pas offert, que 
la nouvelle école pourrait être la cible de vandalisme; 

- veulent prendre l’autobus avec d’autres élèves du secondaire; 

Danièle 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

le jeudi 20 novembre 2014, 18 h 30 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comit%C3%83%C2%A9_de_parents_101.html


- veulent être reconnus comme étudiants d’une école secondaire; 
- conflits entre les voyages et les cours à distance; 
- certains voyages sont trop longs; 
- veulent être plus informés. 

Certains points positifs sont soulevés: 

- tous se connaissent, s’entraident; 
- relation plus intime avec les professeurs; 
- plus d’aide disponible en raison des ratios. 

 

1.   Suggestion d’action pour la réunion de la CSFY du 4 décembre 
 

Il est suggéré de donner suite à la présentation de mai dernier en demandant à la 
CSFY quelles démarches elle entend effectuer pour réduire l’exode des élèves du 
secondaire et du primaire. Le manque d’espace à l’école n’affecte pas seulement 
les étudiants du secondaire mais entrave la qualité des services offerts au primaire 
en ce qui concerne les locaux attitrés aux matières. Le déménagement des élèves 
du secondaire pourrait potentiellement régler certains autres problèmes, tels la 
programmation. Suggestion de texte ci-bas : 

 

Étant donné que le problème chronique d’espace rend difficile, voire malsaine, la 
cohabitation du primaire et du secondaire dans l’école Émilie-Tremblay; 

 

Étant donné que la perte de locaux spécialisés affecte sérieusement la qualité des 
services éducatifs rendus par l’école, au point que certains parents ont manifesté 
leur intention de retirer leurs enfants de l’école Émilie-Tremblay avant la fin du 
primaire pour cette raison; 

 
Étant donné les recommandations qui sont ressorties de la consultation publique 
du printemps dernier, et à la lumière des commentaires exprimés par la 
représentante des élèves de l’Académie Parhélie à la dernière réunion publique de 
la CSFY; 

 
Le comité de parents souhaite que la CSFY entame des démarches auprès du 
ministère de l’Éducation pour assurer la relocalisation temporaire de l’Académie 
Parhélie en août 2015, en vue de ralentir l’exode des élèves, du primaire et du 
secondaire. 

 
Le comité de parents estime qu’il n’est plus acceptable que l’école primaire 
fonctionne sans local dédié à l’économie familiale, sans atelier d’art, sans 
laboratoire informatique, sans salle de musique et sans laboratoire de sciences, ce 
dernier servant en partie de bureau pour le personnel. La perte de ces locaux s’est 
faite graduellement, au rythme de un par année depuis 2009. En août 2015, il n’y 
aura plus que la bibliothèque et le gymnase à transformer en salle de classe et cela 
n’est pas acceptable. 

 
Le comité de parents souhaite être informé lors de la prochaine réunion publique 
(15 janvier 2015) des suites que la Commission scolaire entend donner à notre 
demande. Les membres du comité tiennent également à vous souligner qu’ils sont 
disponibles si vous jugez que notre collaboration peut vous être utile. 

Sylvie 
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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 :         
Danièle Rémillard  Parent au secondaire     
Sylvie Painchaud  Parent au primaire/secondaire    
Nancy Paldy   Parent au primaire 
Édith Campbell   Parent au primaire 
Lisa Légère-Melanson  Parent au primaire 
Jan MacFadzen   Parent au primaire/secondaire 
Larry Bagnell   Parent au primaire 
Michel Emery   Parent au primaire/secondaire 
Sylvain Bélanger  Parent au primaire 
Véronique Davignon  Parent au primaire 
Sophie Maurice   Parent au primaire 
Gilles Ménard   Parent au primaire/secondaire 
Mark Muckler   Directeur 
Manon Carrière   Directrice adjointe 

 
 
 
 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

10. Bienvenue 

Sylvie souhaite la bienvenue à tous. 
 

Sylvie 

11. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

tous 

12. Adoption des procès-verbaux des 6 et 20 novembre 2014   
Les procès-verbaux des 6 et 20 novembre sont adoptés tels que présentés. 
 

tous 

13. Suivis de la dernière réunion :  
 
a) Cette brochure sur la résolution de conflit, produite par une commission 

scolaire de la Colombie-Britannique, a été bien reçue par l’ensemble des 
parents. Le comité se dit intéressé à voir une brochure semblable développée 

 
 
Danièle 
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pour l’école Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie. Danièle enverra un 
courriel à monsieur Muckler lui demandant de discuter de cette possibilité 
avec la CSFY. Une suggestion est faite d’inclure le dépliant dans le plan 
stratégique. Cet outil pourrait faire partie du plan de communications. 
 

b) Publication et contenu du bulletin aux familles 
 

Les membres remercient la direction de l’école pour le dernier bulletin aux 
familles qui nous est arrivé une semaine avant le début du mois. Il faudrait 
limiter à une page les annonces de la communauté. Il serait avantageux de 
rencontrer l’AFY pour filtrer les informations, possiblement une délégation 
composée de monsieur Guillaume avec la personne de la CSFY chargée des 
communications et un membre du comité de parents. Monsieur Muckler 
informe les membres qu’il a dressé un inventaire des différents moyens de 
communication utilisés par l’école. 
 

c) Sécurité dans le stationnement 
 
Édith rappelle les préoccupations soulevées à une réunion précédente. 
Monsieur Muckler informe les membres que des démarches ont été 
entreprises avec le ministère de l’Éducation. La personne responsable des 
bâtiments recommande d’installer des enseignes où sont les autobus pour 
interdire le stationnement. Compte tenu de l’urgence de la situation, il ne faut 
pas tarder à intervenir. Édith enverra une lettre à monsieur Muckler, avec 
copie à la commission scolaire, demandant un réaménagement du 
stationnement et un éclairage amélioré. 

 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édith 

14. Rapport des membres sur les activités : 
 
a) Rencontre avec madame Thibideau 

 
Celle-ci a passé une semaine entière avec le personnel en décembre au sujet 
de la construction identitaire. Le camp de leadership de la 7eà la 12e année a 
été un succès énorme. La rencontre avec les parents, prévue avec les parents 
en février, a été annulée en raison de contraintes budgétaires. Madame 
Thibideau suggère que monsieur Ronald Boudreau pourrait possiblement venir 
nous parler. Monsieur Muckler le verra à Edmonton et lui parlera de la 
possibilité de venir au Yukon. 
 

b) Rencontre de la CSFY le 10 décembre au sujet du plan stratégique 
 
Une ébauche du plan stratégique fut présentée aux enseignants en décembre. 
Les parents ont jusqu’à la fin février pour faire part à la CSFY de leurs 
commentaires. Une première ébauche du plan stratégique fut circulée. Les 
axes 2 et 3 ont suscité beaucoup de commentaires. Les communications sont 
problématiques. Il est important de reconnaitre l’importance de l’apport des 
parents  dans la construction identitaire. Édith enverra un courriel à la 
direction générale lui demandant d’obtenir la dernière ébauche du plan 
stratégique afin de la circuler aux parents pour recueillir leurs commentaires. 

 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édith 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Des nouvelles de la direction d’école  

Le Salon du livre aura lieu du 10 au 12 mars. Le carnaval d’hiver (M4 ans à la 6e 
année) se déroulera le 13 mars afin de clôturer la Semaine sur la francophonie. 

La Semaine de l’éducation se déroulera du 27 avril au 1 mai. 

Mark 
 



La remise des bulletins aux parents aura lieu le 4 mars. Les enseignants  
rencontreront certains parents sous forme de rendez-vous, soit avant ou après le 
congé de mars.  La soirée portfolio demeure sous la même forme et est 
optionnelle. 

Monsieur Muckler enverra le tableau des sorties qui sont sous l’autorité de la 
direction. 

Il est suggéré de publier le calendrier des activités dans le bulletin aux familles. 

Session d’information sur l’anxiété – possibilité de faire appel à madame Sonia 
Lupien 

Selon la nouvelle directive (ÉÉT-09) du comité de parents, les procès-verbaux 
doivent être transmis à la direction d’école afin qu’ils soient disponibles sur le site 
internet de l’école.  La direction d’école ou son délégué devra assister à toutes les 
rencontres du comité de parents. 
 

16. Des nouvelles de la CSFY 
 
Lors de la délégation des parents à une réunion de la CSFY concernant la possibilité 
de trouver une option intérimaire pour le secondaire, le président nous avait 
informés que la CSFY n’envisagerait pas d’option temporaire tant et aussi 
longtemps que le gouvernement ne s’engageait pas à construire une nouvelle 
école. Le 15 janvier, les commissaires se sont réunis et sont revenus sur notre 
présentation.  
 
Les commissaires se sont donné un nouveau système de gestion, la gouvernance 
par résultats.  
 
Le président se dit prêt à venir rencontrer les parents.  Une invitation leur sera 
envoyée. 

Sylvie 

17. Sorties scolaires (point reporté lors de la dernière réunion) 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

tous 

18. Varia tous 

19. Prochaine réunion  
Celle-ci aura lieu le 18 février. Les sorties scolaires et une rétroaction sur le plan 
stratégique seront à l’ordre du jour.  

tous 
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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 :         
Danièle Rémillard  Parent au secondaire     
Sylvie Painchaud  Parent au primaire/secondaire    
Édith Campbell   Parent au primaire 
Lisa Légère-Melanson  Parent au primaire 
Jan MacFadzen   Parent au primaire/secondaire 
Michel Emery   Parent au primaire/secondaire 
Sylvain Bélanger  Parent au primaire 
Véronique D’Avignon  Parent au primaire 
Jean-Paul Molgat  Commissaire 
Jean-Sébastien Blais  Commissaire 
Ludovic Gouaillier  Président de la CSFY 
Natascha Joncas  Directrice générale-CSFY 
Mark Muckler   Directeur école 
Manon Carrière   Directrice adjointe école 

 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

20. Bienvenue 

Sylvie souhaite la bienvenue à tous. 
 

21. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

22. Adoption du procès-verbal du 29 janvier 2015  
Adopté après modifications 

 

23. Nouvelles de la direction d’école :  
d) Ronald Boudreau sera à Whitehorse le lundi 23 février pour rencontrer les 

élèves de la 9e à la 12e année durant la journée. Il rencontrera aussi les parents 
en soirée. 

e) La Foire du livre se tiendra du 10 au 12 mars. 
f) Le calendrier sera ajouté au bulletin des parents. Sylvie Painchaud rédigera un 

texte pour y être ajouté. 

 
 
 
 
Sylvie P. 
 
 

24. Des nouvelles de la CSFY 
 
c) Une rencontre publique se tiendra le 3 mars concernant le nouveau mode de 

gouvernance.  
d) Ludovic a pris la parole pour nous expliquer ce mode de gouvernance. 
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C’est un changement au niveau de la détermination des rôles (modèle Carver). 
Chacun a son « carré de sable » et ne doit pas aller « jouer » dans celui de 
l’autre. Ce modèle est adopté par plusieurs organismes à but non lucratif et est 
basé sur 2 paliers de fonctionnement : les élus, qui définissent les orientations, 
et l’administration, qui doit atteindre des résultats concrets fixés par les 
conseillers (élus). 
 
Une discussion entre la CSFY et le comité de parents s’ensuit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Plan stratégique 

Les parents sont invités à donner leurs idées et questions par écrit. Le tout sera 
ensuite transmis à la CSFY. Edith s’en occupe. 

 
 
Édith C. 

26. Sorties scolaires 
 

Primaire : 
Le comité de parents s’inquiète du fait que des sorties au niveau du primaire 
semblent disparaître tranquillement. Il y a un manque de progression dans les 
sorties avec dodo, ce qui empêche les jeunes d’avoir des expériences graduelles 
avec les camps. Les changements dans les camps sont peut-être aussi en partie liés 
à la méconnaissance du territoire par les nouveaux enseignants.  Le roulement de 
personnel crée des déceptions chez les enfants qui s’attendent à faire un camp en 
particulier et, en l’absence du titulaire régulier (en année sans solde ou congé de 
maternité), se retrouve à faire une sortie totalement différente, ou pire, pas de 
camp du tout.  Les parents souhaitent pouvoir contribuer à éviter ce genre de 
situation en épaulant les enseignants. 
 
Secondaire : 
Problématique : 
1- Peut y avoir une perte de confiance lorsque la programmation des voyages 

change. De toute la programmation, c’est un élément de rétention qui compte 
pour beaucoup. 

2- Difficile d’avoir de l’information de source fiable. Le manque de 
communication apporte beaucoup d’incompréhension et de frustration pour 
les parents et les élèves. 

On propose qu’il y ait un continuum d’année en année. En effet, savoir dès le 
début de l’année quelles seront les sorties aiderait beaucoup à la planification 
pour les familles. Pas besoin d’avoir les dates précises, un calendrier provisoire 
serait suffisant. Connaître d’avance les sorties aiderait probablement les parents 
qui veulent s’impliquer à le planifier dans leur horaire. 

 

27. Varia 
Rien n’a été ajouté. 

Tous 

28. Prochaine réunion :  
? 

tous 
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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 :  
       
Danièle Rémillard  Secondaire    
Sylvie Painchaud  Primaire/secondaire    
Nancy Paldy   Primaire  
Edith Campbell   Primaire 
Lisa Légère-Melanson  Primaire 
Jan MacFadzen   Primaire/secondaire 
Sylvain Bélanger  Primaire 
Véronique D’Avignon  Primaire 
Mark Muckler   Directeur 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

29. Bienvenue  Sylvie Painchaud 

30. Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté après l’ajout des points suivants: 
    
1- la gouvernance, au point 5 de l’ordre du jour intitulé : Des nouvelles de la CSFY - 
statutaire 
2- la communication (en ce qui a trait aux sorties scolaires), au point 6 de l’ordre 
du jour intitulé : Suivi de la dernière réunion 
 

Tous 

31. Adoption du procès-verbal du 18 février 2015 
 

Le procès-verbal est adopté après modifications. 
 

Tous 

32. Des nouvelles de la direction d’école - statutaire 

 

 
a) Il y aura un bulletin intérimaire pour le secondaire le 2 avril.  Le bulletin sera 
envoyé à la maison. 
 
b) La semaine de l’éducation aura lieu du 27 avril au 1er mai 2015.  Le 1er mai est 
une journée pédagogique.  L’horaire de la semaine est en préparation.   

Mark Muckler 
Sylvie Painchaud 
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Il y aura un volet sur les premières nations qui sera élaboré en collaboration 

avec le ministère de l’Éducation et les professeurs.  La CSFY a également offert son 
aide. 
  

 Il devrait y avoir comme à l’habitude une soirée kiosques / activité portes 
ouvertes durant cette semaine. Le Comité de parents et les organismes 
communautaires tels Les Essentielles y tiennent habituellement un kiosque. 
 
c) La soirée sur l’anxiété pourrait avoir lieu le 21 avril, le 28 avril ou le 5 mai 
prochain. 
 
 Proposition de Sylvie Painchaud à l’effet que la soirée kiosques, qui n’attire 
pas les parents, soit remplacée par la soirée sur l’anxiété.  Sylvie a rencontré 
Sandra St-Laurent du PCS et Louise Gagné psychoéducatrice à l’école.  Le PCS est 
prêt à défrayer les coûts pour la conférence.  Le PCS va aussi s’occuper de la 
publicité et des communications.  Johanne Fillion serait la conférencière invitée et 
l’évènement pourrait avoir lieu le 30 avril prochain durant la semaine de 
l’éducation. On pourrait envoyer un sondage très simple avec l’invitation. 
 
 La suggestion de Sylvie est adoptée à l’unanimité.  
 
 Sylvain Bélanger suggère que l’on s’assure que l’invitation soit faite 
directement à tous les parents de l’école.  Suggestion adoptée à l’unanimité. 
 

Sylvie fait circuler un dépliant d’information sur les problèmes d’anxiété 
chez les enfants et les adolescents produit par le Centre des connaissances sur le 
développement sain de l’enfant  du  Centre d’études de l’enfant Offord. 
 
d) La soirée de reconnaissance pour les employés aura lieu le 13 mai prochain. 
 
e) Mme Sonia Lupien, une conférencière dont la présentation avait été très 
appréciée par les professeurs lors de leurs journées de formation à l’automne 
dernier, serait disponible en octobre prochain pour donner une  formation aux 
parents sur le stress chez les enfants et les adolescents.  Un suivi sera fait à cet 
égard. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Muckler 

33. Des nouvelles de la CSFY – statutaire 
 
a) Gouvernance 

 
Le nouveau modèle de gouvernance, adopté et présenté récemment au public 
par la CSFY, soulève questions et préoccupations, notamment quant à son 
application dans une petite commission scolaire qui ne gère qu’une école et 
quant à l’absence d’un comité consultatif composé de membres de la 
communauté.   
 

34. Suivi de la dernière réunion 
 
a) rétroaction au plan stratégique 
 
Nos commentaires écrits ont été transmis à la CSFY dans les délais prescrits (fin 
février).  Nous n’avons cependant pas reçu de nouvelles de la CSFY à ce sujet 
depuis. 

Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous 



 
Question de Danièle Rémillard: « Qui va approuver le plan stratégique? » 
Réponse de Sylvie Painchaud et Mark Muckler: les commissaires 
 
Les deux points suivants ressortent de la discussion qui s’ensuit: 
 
1- Les parents vont attendre le plan final et l’évaluer. 
2- Si les parents en viennent à la conclusion que le plan stratégique ne fonctionne 
pas, il sera toujours possible de faire une délégation lors d’une réunion publique 
de la CSFY. 
 
b)  sorties scolaires - communications 
 
 Le point ayant déjà été discuté lors de la dernière réunion, il fut décidé de 
passer au point suivant. 

  
35. Atelier sur l’anxiété chez les enfants 

 
Sujet déjà discuté au point 5 du procès-verbal 

 

36. Désignation du parent bénévole 
 
Brenda Prokopchuk et Michael Svoboda s’étaient occupés de ce sujet l’année 
dernière. 
 
Il faudra mettre sur pied un comité pour désigner le parent bénévole.  

Tous 
 
 
 
 
Jan MacFadzen 

37. BBQ de fin d’année 
 
L’école est prête à contribuer financièrement au BBQ. 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

Tous 

38. Varia 
 
Suite à certaines questions posées lors de la réunion sur le rôle du PCS et autres 
organismes communautaires, Sylvie va préparer un graphique des différents 
comités qui existent dans la francophonie yukonnaise pour le bénéfice de tous. 
 

Sylvie 
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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 :  
       
Danièle Rémillard  Secondaire    
Sylvie Painchaud  Primaire/secondaire    
Brenda Prokopchuk  Primaire  
Edith Campbell   Primaire 
Lisa Légère-Melanson  Primaire 
Jan MacFadzen   Primaire/secondaire 
Manon Carrière   Directrice adjointe   
Manon Lévesque  Enseignante 
Clémence Roy   Spécialiste en francisation  
Nathalie Émond   Enseignante 
Hélène Saintonge  Enseignante 
Jean-François Blouin  Enseignant 
Marc Champagne  Enseignant 
Simon Langlois   Enseignant 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

1. Bienvenue  

 
Sylvie souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement aux 
enseignants qui ont accepté l’invitation lancée par le Comité de parents 
d’assister à cette réunion afin d’échanger sur des sujets d’intérêts 
communs. 
 

Sylvie Painchaud 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Ordre du jour adopté sans modification. 
 
 

Tous 

3. Adoption du procès-verbal du 11 mars 2015 
 

Le procès-verbal est adopté après modifications suggérées par Brenda Prokopchuk 
et Danièle Rémillard. 
 

Tous 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 
Jeudi le 23 avril 2015, 19 h 00 

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


4. Suivi de la dernière réunion 

 
Sylvie indique que le Comité de parents va demander à l’AFY si elle pourrait 
travailler sur un organigramme des organismes francophones du Yukon pour le 
bénéfice de tous. 
 
Jan accepte de prendre, avec Michael s’il est disponible, la direction du comité 
pour le prix du parent bénévole de l’année. 
 
 

5. Des nouvelles de la CSFY- statutaire 

 

 
Danièle et Sylvie ont assisté à la dernière réunion de la CSFY 
 
Gilles Ménard, parent au primaire et au secondaire, a fait une délégation.  Il a posé 
des questions sur l’avenir de l’Académie et sur sa programmation, dont les 
voyages.  Un de ses enfants de même qu’un(e) de ses amis(es) se demandent s’ils 
(elles) devraient rester à l’Académie. 
 
Mme Joncas, la directrice générale de la CSFY, a indiqué qu’il n’y aurait pas de 
changement à la programmation l’an prochain, notamment en ce qui a trait à /aux: 
 
   - la séparation des classes: 7 et 8 / 9 et 10 /11 et 12; 
   - voyages  
   - cours  
    
La CSFY a réfuté la rumeur à l’effet que la bibliothèque allait disparaître l’an 
prochain. 
 
Des locaux seront construits pour les spécialistes. 
 
En aparté : 
 
À ce moment, des enseignants(es) disent qu’il leur a été indiqué, lors d’une 
réunion, que les locaux des spécialistes vont être construits dans la partie de la 
bibliothèque où se trouve présentement la bibliothécaire. 
 
Il a aussi été indiqué, lors de cette réunion, que l’ancienne salle de musique, qui 
est présentement utilisée par le service de garde et pour des bureaux pour 
certaines spécialistes, deviendra une salle de classe l’an prochain. (Il est à noter 
que cette salle qui n’a pas de fenêtre a déjà été utilisée comme salle de classe dans 
le passé.) 
 
 
Suite du rapport par Sylvie et Danièle 
 
La CSFY a indiqué que les commissaires ont sélectionné le site pour la construction 
d’une nouvelle école secondaire à partir des sites qui leur ont été proposés par le 
ministère de l’Éducation.  Il s’agit du site qui est présentement occupé par le Skate 
Park. Les commissaires ont envoyé une lettre à cet effet au ministre. 
 
De plus, une nouvelle formule de financement par élève a été adoptée et  il y aura 
ouverture de postes d’enseignants. 
 

 
 
Sylvie Painchaud 
 
 
 
Jan MacFadzen 
 
 
 
 
 
Sylvie Painchaud 
Danièle 
Rémillard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les commissaires ont également adopté le profil de l’élève. 
 

 

6. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire 
 
Il y a eu une rencontre entre la direction et les élèves de l’Académie Parhélie. 
 
Le 6 mai prochain, la direction générale de la CSFY et certains membres du 
personnel vont rencontrer les parents des élèves du secondaire pour discuter de la 
programmation de l’an prochain. 
 
Les élèves vont être consultés pour les choix de cours. 
 
Il y aura un volet sciences et un volet sciences humaines. 
 
Les parents indiquent que ça serait bien si les parents étaient consultés sur les 
choix de cours offerts l’an prochain si possible. 
 
Le 1er décembre, les parents ont reçu une lettre de la direction générale disant 
qu`elle travaillait sur le programme. 
 
La Semaine de l’éducation se tiendra la semaine prochaine. 
 
M. Muckler est en congé et c’est donc Mme Carrière qui porte les deux chapeaux. 
 

           L’école a reçu la lettre des parents concernant les problèmes de sécurité routière 
et de stationnement à l’école. L’école a fait un suivi avec « Property 
Management ».  Un employé est venu à l’école pour examiner la situation.  Une 
solution temporaire, qui inclut l’ajout de panneaux de signalisation interdisant le 
stationnement à certains endroits devant l’école, sera apportée.  Reste à savoir si 
un réaménagement du stationnement sera envisagé et réalisé par « Property 
Management ».  Les parents remercient Manon Carrière pour avoir donné suite à 
la lettre. 
 

Manon Carrière 
 

7. Échanges avec les enseignants 
 
Sylvie remercie de nouveau les enseignants pour leur présence et indique qu’après 
discussions avec certains enseignants dans les corridors ou à l’extérieur de l’école, 
les parents et enseignants en étaient venus à la conclusion qu’une rencontre nous 
permettant d’échanger sur l’école serait la bienvenue.  C’est dans ce contexte que 
les parents ont invité les enseignants à la réunion du Comité de parents. 
 
Les enseignants indiquent que le manque d’espace et les problèmes de locaux est 
un sujet sur lequel tous s’entendent à l’école. 
 
Sylvie revient sur ce que le Comité de parents a fait à ce sujet depuis la dernière 
année. 
 
Au mois de mai 2014, les parents ont fait une présentation à la CSFY concernant 
les locaux du secondaire et la programmation.  La CSFY a répondu à l’époque 
qu’elle n’était pas en mesure de bouger, car il allait y avoir une nouvelle direction 
générale. 
 
En décembre dernier, les parents ont fait une délégation pour demander que les 
élèves du secondaire soient déménagés dans des locaux temporaires en attendant 

Tous 



la construction d’une école secondaire et ont soulevé de nouveau la question de la 
programmation. 
 
La direction générale a fait un suivi et a indiqué que cela couterait trop cher de 
louer des locaux pour déménager le secondaire de façon temporaire.  De plus, cela 
causerait des problèmes puisqu’il y a des services partagés entre le secondaire et 
le primaire.   
 
Les enseignants et la directrice adjointe indiquent qu’il n’y a pas de professionnels 
attitrés au primaire et au secondaire comme semble le penser la CSFY. 
 
Tout le monde s’entend pour dire que la question des locaux et celle du mode de 
gouvernance sont reliées.  On s’entend également pour dire qu’une 
communication saine et efficace entre tous les paliers est nécessaire et pourrait 
régler bien des problèmes vécus à l’école présentement.  
 
Les enseignants rappellent qu’il se fait beaucoup de belles et bonnes choses à 
l’ÉET.  Les parents sont d’accord.   
 
Les enseignants indiquent qu’au niveau du primaire, il faut aussi reconnaitre que  
les écoles Whitehorse Elementary et Elijah Smith vivent certains problèmes 
d’espace. 
 
Les enseignants demandent si d’autres possibilités ont été explorées par la 
Commission scolaire pour régler le problème du manque d’espace. 
 
Les parents répondent que la CSFY a demandé une portative supplémentaire et 
qu’elle s’est fait dire non par le ministère de l’Éducation. 
 
De plus, la CSFY a visité un local pour héberger les étudiants du secondaire au 
centre-ville et c’était trop cher selon elle (150 000$ par année pour la location) La 
CSFY n’a pas les  budgets pour ça. 
 
Les enseignants du primaire et du secondaire s’expriment alors sur la situation 
avec laquelle ils doivent composer au jour le jour. 
 
Le problème de chauffage et de circulation d’air dans l’école est difficile à vivre.  Il 
fait soit trop chaud soit trop froid.  Le problème est amplifié dans les classes sans 
fenêtre au centre de l’école.  Au moins, quand on a des fenêtres, on peut ouvrir 
quand il fait beaucoup trop chaud.  On gèle ou on crève de chaleur.  C’est un 
problème qui perdure et qui n’a jamais été réglé. 
 
La CSFY aurait entrepris des démarches pour régler ce problème, mais, pour le 
moment, il demeure entier. 
 
Les enseignants indiquent de plus qu’il y a des enfants à l’école qui ont déjà passé 
trois années de leur vie scolaire dans des classes sans fenêtre et que cette 
situation est inconcevable, surtout pour des petits.  Cela engendre des problèmes, 
notamment au niveau du rendement des élèves.  Sylvie et certains enseignants 
indiquent qu’effectivement des études faites sur le sujet confirment la baisse de 
rendement.   
   
Les parents d’enfants qui sont dans des classes sans fenêtre se sentent 
responsables de la situation que vivent leurs enfants. 
 



Il y a présentement trois classes d’élèves sans fenêtre à l’école.  Il y aura une classe 
de plus sans fenêtre l’an prochain. Cette classe sera située dans le local qui est 
présentement utilisé par le service de garde et pour des bureaux de spécialistes.  
 
Pour cause de manque d’espace, les spécialistes doivent parfois rencontrer les 
élèves dans les corridors.  La construction des bureaux des spécialistes dans une 
partie de la bibliothèque pourrait régler ce problème.  Cependant, l’espace occupé 
par la bibliothèque sera réduit d’autant.  
  
 Réalité du secondaire: 
 
- problème d’accompagnement des élèves en difficulté. 
 
- organisation des sorties et des voyages est un défi. 
 
Les enseignants du secondaire indiquent que les élèves du secondaire sont 
mécontents face à la situation.  Ils ne veulent pas être avec le primaire.  Ils ne 
sentent pas qu’ils ont leur espace à eux. 
 
Certains cours du secondaire ont dû être donnés où se trouvent les tables dans      
l’aire ouverte devant le gymnase. 
 
Bref, la situation est difficile à vivre à l’école au jour le jour pour tous. 
 
Un (e) enseignant (e) : Est-ce que la possibilité de louer des locaux au Collège du 
Yukon a été explorée?   
 
Réponse des parents : On nous a dit que oui, mais qu’il n’y a pas de locaux 
disponibles.  La situation au Collège aurait changé selon un (e) enseignant (e) et 
cette possibilité vaudrait la peine d’être explorée de nouveau. 
 
Est-ce que les parents pourraient préparer une pétition demandant un 
déménagement temporaire des étudiants du secondaire en attendant qu’une 
école secondaire soit construite, compte tenu des problèmes engendrés par le 
manque d`espace à l`école? 
 
Les parents ont déjà fait une délégation à cet effet et la réponse a été négative. 
 
Cependant, la pétition permettrait d’aller chercher l’opinion de tous et de 
dépersonnaliser le débat.   
 
La journée portfolio du primaire puis la rencontre du 6 mai pour le secondaire 
seraient de bons moments pour faire circuler la pétition.  

 
Les parents s’engagent à rédiger et à faire circuler une pétition lors de la journée 
portfolio et de la rencontre du secondaire par la suite. 
 
Les parents remercient de nouveau les enseignants pour leur présence à la 
réunion.  La rencontre d’aujourd’hui démontre que la communication entre tous 
les intervenants est importante. 
 
 

8. Planification du BBQ 

Le BBQ aura lieu le 11 juin, dernière journée d’école, et on aura besoin de parents 

Tous 
 
 



volontaires.  Brenda confirme qu’elle cuisinera de nouveau cette année un gros 
gâteau pour l’évènement. 

 
 
 
 
 
 

9. Deuxième réunion bilingue 
 
Notre prochaine réunion sera notre deuxième réunion bilingue de l’année. 
 

Sylvie Painchaud 

10. Parent bénévole de l’année 
 
Voir point 4 du procès-verbal. 
 
  

Jan MacFadzen 

  



  

 

Comité de parents 
20 promenade Falcon, Whitehorse, Yukon, Y1A 6B2; téléphone: (867) 667-8150, télécopieur: (867) 393-6360 

courrier électronique eet.parents@yesnet.yk.ca site web www.eet.csfy.ca/Comité de parents 

 

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 : 
Danièle Rémillard Secondaire 
Sylvie Painchaud Primaire/secondaire 
Edith Campbell Primaire 
Lisa Légère-Melanson Primaire 
Jan MacFadzen Primaire/secondaire 

Monique Lévesque Secondaire 
Manon Carrière Directrice adjointe 

 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 

1.  Bienvenue 

 
Sylvie souhaite la bienvenue à toutes. 

Sylvie Painchaud 

2.    Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté sans modification. 

Tous 

3.   Adoption du procès-verbal du 23 avril 2015 
 

Le procès-verbal est adopté après modifications. 

Edith Campbell 

4.  Pétition 
 

Sylvie a indiqué que la pétition a récolté 130 signatures. La pétition a été déposée 
lors de la dernière réunion publique de la CSFY. Ludovic a indiqué qu’il n’avait pas 
attendu de recevoir la pétition pour en parler au ministre. Il reste à voir le suivi 
que la CSFY donnera à cette pétition.  Il faut continuer à se mobiliser. 

 
 

Sylvie Painchaud 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 
Lundi le 25 mai 2015, 19 h 00 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comit%C3%83%C2%A9_de_parents_101.html


5.   Des nouvelles de la direction d’école- statutaire 
 

Pour le stationnement, on attend toujours les panneaux de signalisation 
d’interdiction de stationnement pour certains endroits devant l’école promis par 
Property Management. 

 

Le coût pour la construction des locaux pour les spécialistes dans une partie de la 
bibliothèque est trop cher. Le projet est remis en question et devra être réévalué. 
Plan B : Certains services seront donnés dans les corridors comme cela se fait 
présentement. 

 
Il y a 249 étudiants d’inscrits pour septembre. Certaines classes sont à pleine 
capacité.  Problématique s’il y a plus d’étudiants qui arrivent dans certaines classes 

 

Suivi de la réunion du 6 mai avec les parents du secondaire. 
La discussion a porté sur : les choix de cours, profil (sciences humaines, sciences 
pures), organisation des voyages. 

 
Pour ce qui est des voyages, la direction et les professeurs vont se rencontrer  
après les voyages pour faire le point. 

 
La programmation de l’Académie était sous la responsabilité de la commission 
scolaire, mais, depuis le 2 avril, c’est l’école qui doit s’en occuper. 

 

C’est une année de transition. 
 

Aspects à prendre en considération : la rétention et les attentes des étudiants. 
La communication avec les étudiants est importante. 

 
Une consultation sur l’Académie Parhélie aura lieu en septembre. 

 
Le projet pilote de l’Académie s’est terminé il y a 2 ans. Pas de bilan qui a été fait. 

 

Il y a beaucoup d’incertitudes et de questionnement chez les parents et les 
étudiants.  Certaines certitudes aideraient à garder les étudiants. 

 
 
 

Manon Carrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manon Carrière 
Sylvie Painchaud 
Danièle 
Rémillard 
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6.   Des nouvelles de la CSFY– statutaire 
 

Me Lepage a fait une présentation sur la décision de la Cour suprême du Canada 
dans notre cause. 

 
La CSFY a négocié un financement de coûts par élève avec le gouvernement. 

La CSFY veut inviter le président et directeur général de la FNCSF. 

La CSFY fera un suivi sur la pétition à la prochaine réunion publique. 

Sylvie Painchaud 

7.   BBQ 
 

Le BBQ aura lieu le 11 juin, dernière journée d’école. 
 

Monique a accepté de coordonner de nouveau le BBQ de fin d’année. 
 

Monique explique les grandes lignes de l’organisation : invitations, liste d’épicerie, 
items qu’il faudra se procurer auprès de l’AFY et autres (BBQ, contenants pour le 
jus, etc.), coûts, besoin de bénévoles le jour du BBQ. 

 

Les parents présents remercient Monique pour son implication et pour tout son 
travail dans l’organisation du BBQ. 

 

Sylvie fera parvenir une demande écrite à l’école pour obtenir du financement 
comme l’an passé 

Monique 
Lévesque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Painchaud 

8.    Parent bénévole 
 

Jan a reçu les formulaires et les a transférés aux professeurs. 

Les enseignants ont déjà commencé à nominer des parents. 

Date limite pour les nominations : demain. 

Jan Macfadzen 

9.    Prochaine réunion 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 3 septembre à 18 :30. 
Bonne fin d’année et bon été! 

Sylvie Painchaud 

 
 


