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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 Parent/Parent au primaire 
Angie MacNeil     Elementary/ Parent/Parent au primaire 
Larry Bagnell     Elementary Parent/Parent au primaire 
Melissa Bagnell     Elementary Parent/Parent au primaire 
Michael Svoboda    Elementary Parent/Parent au primaire 
Monique Levesque           Elementary/High School Parent/Parent au primaire/secondaire  

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

Marie-Ève Gilbert    Exogamy Counsellor/Conseillère en exogamie 
Edmond Ruest Interim Director of the CSFY/Directeur général par intérim de la 

CSFY 
    

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 

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

Monday April 14, 2014, 7:00 p.m./le lundi 14 avril 2014, 19 h 00 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comité_de_parents_101.html
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Approval of the 
Agenda/adoption de l’ordre du 
jour 

  Approved/adopté. 
  
All/tous 

2. Approval of the February 27 
minutes/adoption du procès-
verbal du 27 février 2014 

 Adopted as presented/adopté tel que présenté. 
  
All/tous 

3. Updates/mises à jour a. new mandate/nouveau mandat 
 

Brenda translates the mandate for the English 
parents in attendance. It was noted that the 
administrative directive was also changed along 
with the new mandate./Brenda a traduit le 
mandat pour les parents anglophones. Il fut noté 
que la directive administrative a également été 
modifiée.  

 
b. parent recruitment for the school’s 20th 

anniversary/recrutement de parents pour le 20e 
anniversaire de l’école 

 
Edmond informed members that Maud could 
help plan the event. The year-end BBQ would be 
a great opportunity to recruit parents for this 
committee. Sylvie will lead the committee and 
parents can contact her if interested in being a 
member./Edmond informe les membres que 
Maud pourrait aider le comité dans ses 
préparatifs. Le BBQ de fin d’année serait une 
occasion idéale pour recruter les parents. Sylvie 
présidera le comité et invite les intéressés à 
communiquer avec elle. 

 
c. support lettter to YFSB/lettre d’appui à la CSFY 

 
A letter of support was sent to the school board 
in support of its appeal of the court of appeal’s 
decision./Une lettre d’appui a été envoyée à la 
CSFY suite à son appel de la décision de la cour 
d’appel. 

 
d. children anxiety - inservice for 

parents/formation pour les parents sur 
l’anxiété chez les enfants 
 
Mark sent Louise an e-mail to follow-up with 
Sandra from the PCÉ. Should have more 
information by the end of the month. Aiming for 
this school year; if not, possibly the beginning of 
the next school year./Mark a envoyé un courriel 
à Louise lui demandant de communiquer avec 
Sandra du partenaire communautaire en 

Brenda/Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edmond/Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
Mark 
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éducation. D’autres détails devraient être 
disponibles d’ici la fin du mois. L’école vise cette 
année scolaire; sinon, ce sera au début de la 
prochaine année scolaire. 

 
e. meeting on parent-school 

communication/réunion sur la communication 
parents-école 

 
At the last meeting, Mark identified twelve 
methods used by the school in its 
communications with parents. It is suggested 
that a parent meeting focussing on 
communications would be beneficial.  Mark 
informs parents that Maud will come to the 
school’s staff meeting at the end of the month to 
present a draft communications strategy.  Mark 
adds that it’s important to have the parents’ 
input in this process.  There is consensus to have 
the parents meet and discuss communications 
and review Maud’s draft./À notre dernière 
réunion, Mark a identifié douze moyens que 
l’école utilise dans ses communications avec les 
parents. Il est suggéré qu’il serait avantageux de 
tenir une réunion de parents portant 
uniquement sur les communications. Mark nous 
informe que Maud présentera au personnel à la 
fin du mois une ébauche d’un plan de 
communications. Mark ajoute qu’il est important 
que les parents participent dans ce processus. 
Les parents s’entendent pour se rencontrer et 
réviser l’ébauche de Maud. 

 
f. budget request to the school and school board 

for year-end BBQ/demande de budget à l’école 
et à la commission scolaire pour le BBQ de fin 
d’année 

 
Monique informs us that last year’s BBQ cost 
$400. Costs were offset by fundraising and a 
personal donation from Minister Taylor. For this 
year’s BBQ, a donation of $500 will be sought 
from the school. Monique will send the letter 
and ask Julie how much money remains in the 
Parent Committee’s coffers./Monique nous 
informe que le BBQ de l’an dernier a coûté à peu 
près 400 $. Les coûts furent réduits grâce à des 
levées de fonds et un don personnel de la 
Ministre Taylor. Pour cette année, le comité de 
parents demandera  à l’école pour  un don de 
500 $. Monique s’occupe d’écrire la lettre et 
s’informera auprès de Julie du montant restant 

 
 
 
 
 
Mark/Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique 
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dans le compte banquaire du comité.   
 
 
 
 

4. New points for discussion/ 
nouveaux points de discussion 

a. Parent volunteer of the year/Parent bénévole 
de l’année 

 
Last year’s committee consisted of Gilles Ménard 
and Michael Svoboda. Nominations were 
received from teachers, administration and 
support staff. Monique touched briefly on the 
criteria. This year’s committee will be comprised 
of Michael and Brenda./L’an dernier, le comité 
était composé de Gilles Ménard et Michael 
Svoboda. Les nominations provenaient des 
enseignants, de l’administration et du personnel 
de soutien. Monique a partagé aux membres les 
critères de sélection. Cette année, le comité 
consistera de Michael et Brenda. 

Monique  
 
 
 
 
 

5. Coordinator for Exogamy and 
Early Childhood/coordonnatrice 
à la petite enfance et à 
l’exogamie 

a. updates on different projects/mise à jour des 
différents projets 

 
Marie-Ève is working on a French Mother Goose 
project for children between 2 ½ and 3 ½ years of 
age, set to run from April 26th to May 30th, 10:30 
to 11:30 a.m., at the Literacy Centre in the 
Canada Games Centre. Snacks will be provided. 
Advertising for the event will appear at the 
school, the daycare, the Canada Games Centre 
and the library. It is suggested to advertise in 
What’s Up Yukon as well. Monique will put up a 
poster at Whitehorse Elementary./Marie-Ève 
prépare un programme de la Mère Oie en 
français pour les enfants âgées de 2 ½ à 3 ½. Les 
sessions auront lieu du 26 avril au 30 mai, de 
10 :30 à 11 :30, a centre de littéracie du Centre 
des jeux du Canada. Des collations seront 
offertes. Les sessions seront annoncées à l’école, 
la garderie, le Centre des jeux du Canada et la 
bibliothèque. Il est suggéré d’annoncer dans le 
What’s Up Yukon aussi. Monique mettra une 
affiche à l’école Whitehorse Elementary. 

 
Glen Taylor, a specialist for exogamy families, will 
work with a group of 4 to 6 parent leaders whose 
job it will be to recruit other parents and 
structure a program for the whole year. Glen will 
offer the group assistance throughout the year.     
This committee would be open to all interested 
parents and not just exogamous parents.  A 
meeting of the parent leaders will be held either 

Marie-Ève 
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May 25th or June 1st to determine what the 
group’s areas of focus will be.  Marie-Ève will 
update the Parent Committee on the group’s 
progress./Glen Taylor, un spécialiste en 
exogamie, travaillera avec un groupe de 4 à 6 
parents chargés de recruter d’autres parents et 
structurer un programme pour l’année. Glen 
appuiera le groupe dans ses démarches au cours 
de l’année. Le comité s’adressera à tous les 
parents et non seulement aux parents exogames. 
Une première rencontre aura lieu soit le 25 mai 
ou le 1er juin afin de déterminer les objectifs et 
l’orientation que se donnera le groupe. Marie-
Ève transmettra les progrès du groupe au Comité 
de parents.  

6. Round Table/tour de table a. music teacher at the school 
 

One of the best ways to communicate culture is 
through music; therefore, the proposition is 
made to have the principal look into the 
possibility of having a dedicated music teacher 
for the school or having existing staff integrate 
music programs in their curriculum for both 
l’école Émilie-Tremblay and l’Académie Parhélie. 
The suggestion is made to canvass other schools 
to identify how they integrate music in their 
schools. It is pointed out that music is mandated 
in the curriculum, but that this requirement is 
not being met./Puisque le meilleur moyen de 
communiquer la culture est à travers la musique, 
il est proposé que la direction d’école étudie la 
possibilité d’embaucher un enseignant de 
musique ou pour le personnel d’intégrer la 
musique dans leur curriculum, autant à l’école 
Émilie-Tremblay qu’à l’Académie Parhélie. Il est 
suggéré de consulter d’autres écoles afin de 
connaître les moyens qu’ils utilisent pour 
intégrer la musique dans leur école. Il est 
souligné que bien que la musique fasse partie du 
curriculum, l’école ne rencontre pas cette 
exigence. 

 
b. graduation of l’Académie Parhélie’s students 
 

We have 5 graduating students. Sylvie asks 
parents to consider how the Parent Committee 
can help contribute to the event. This item will 
be dealt with at our next meeting. Meanwhille, 
Mark will ask the graduation committee to 
identify their needs./L’Académie a 5 diplômés 
cette année. Sylvie nous invite à songer à 
comment nous pourrions contribuer aux 

  Sylvie/Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie/Mark 
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festivités. Cet item sera repris à notre prochaine 
rencontre. Entre-temps, Mark s’adressera au 
comité chargé des célébrations afin de 
déterminer leurs besoins. 
 

c. Long-service awards/reconnaissance d’années 
de service 
 
On Wednesday, from 5 to 7 p.m., long-service 
awards will be handed to the following teachers: 
Marc Champagne, Nathalie Martel, Christine 
Marchand, Louise Fallon and Caroline Roy./Ce 
mercredi, aura lieu, de 17 h à 19 h, une soirée de 
reconnaissance pour les années de service des 
enseignants suivants : Marc Champagne, 
Nathalie Martel, Christine Marchand, Louise 
Fallon et Caroline Roy.  
 
A consultant has been hired to determine the 
location and type of school parents would like. 
Should the Parent Committee like to meet with 
the consultant, this could be arranged. The 
results of the consultation process will make 
their way into a recommendation report by mid-
June. Two open forums will be held to gather 
parent, community at large and students’ 
input./Un consultant a été retenu pour effectuer 
des sondages permettant de déterminer le lieu 
et le type d’école que les parents voudraient. Si 
le Comité de parents désire rencontrer le 
consultant, ceci pourrait être organisé. Les 
résultats de la consultation seront compilés dans 
un rapport de recommandations à la mi-juin.  
Deux forums sont prévus pour recueillir les 
commentaires des parents, de la communauté et 
des élèves.   

 
 
 
 
 
All/tous 

7. Next Meeting/prochaine 
rencontre 

April 28th (for the Communications meeting)/le 28 
avril (pour la réunion de communications) 

 

 


