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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 
1. Bienvenue 

Sylvie souhaite la bienvenue à tous. 
 

Sylvie 

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

tous 

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

tous 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

le jeudi 29 janvier 2015, 18 h 30 

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


4. 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 
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. 

 
 
Danièle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édith 

5. 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 

 
 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édith 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

 
 
 
 

6. 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. 

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. 
 

Mark 
 

7. 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 

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

tous 

9. Varia tous 
10. 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 

 


