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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 
 

 

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 :   
 
Parents : 

Monique Levesque    Parent au primaire/secondaire 
 Brenda Prokopchuk    Parent au primaire/secondaire 
 Sylvie Painchaud    Parent au primaire/secondaire 

Lisa Légère-Melanson    Parent au primaire 
   
   

Points à l’ordre du jour DISCUSSION 
ACTION/ 
PAR QUI 

1. Bienvenue Monique souhaite la bienvenue à tous. tous 
2. Adoption de l’ordre du jour  adopté tous 
3. Adoption du procès-verbal de 

la dernière réunion 
 adopté 

tous 

4. Suivis Sylvie désire créer un comité pour souligner le 20e 
anniversaire de l’école et s’attend recruter des 
parents pour y siéger. Elle a l’intention d’inviter des 
anciens élèves pour venir partager leurs 
accomplissements. Parmi les anciens, il y a un 
professeur d’anglais langue seconde qui travaille à 
Paris et un haut-placé à Microsoft.   

Sylvie 

5. Points de discussion a. propos tenus à la rencontre publique de la 
CSFY de mai 2014 et présentation de Sylvie 
au sujet de l’Académie Parhélie 

 
Le tout s’est bien déroulé.  Ils étaient une 
délégation de cinq parents en total et le projet a 
été bien reçu. La direction générale demande 
que soit enlevé la partie du projet qui réfère à la 
nouvelle école.    

 
 

Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

le mercredi 21 mai 2014, 19 h 00 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comité_de_parents_101.html
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b. retour sur la rencontre en anglais du comité 
de parents 

 
La rencontre s’est bien déroulée. Il fut suggéré 
qu’il serait bon de tenir notre première 
rencontre en septembre en anglais. 

 
c. plan de communication de l’école 
 

Les membres discutent du plan. Certains des 
commentaires recueillis : 
 

 comment mesurera-t-on les succès ? 
 plan de promotion et non de 

communication ;  
 compétitions sportives ne reflètent pas 

l’excellence académique ; 
 le barbecue de fin d’année, la danse des 

7e et 8e années et le match d’impro 
devraient être ajoutés à la grille ; 

  il n’y a pas éléments liés strictement au 
fonctionnement d’une école et à la 
communication entre l’école et ses 
parents ;   

 un guide de communication pour les 
enseignants serait avantageux – délais à 
avertir les parents, formes de 
communication à préconiser. 

 
Monique communiquera ces commentaires. 

 
d. parent bénévole de l’année (plaque) 
 

Michael a envoyé le document de mise en 
candidature à Mark et a demandé pour un 
retour avant le 27 mai. Brenda enverra un 
deuxième courriel à Mark avec copie à Manon 
pour qu’elle inclue ce point dans la note de 
service qu’elle envoie aux membres du 
personnel le dimanche.  

 
e. bulletin aux familles de l’école – mot du 

comité de parents pour juin 
 

À inclure, parler du BBQ, un merci pour le 
support durant la dernière année, indiquer que 
la première réunion de septembre sera bilingue, 
ajouter le courriel des personnes disponibles à 
répondre aux questions des parents et souhaiter 
des bonnes vacances à tous. 

tous 
 
 
 
 
 
 
tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique 

6. BBQ de fin d’année L’école offre 500 $ pour aider à défrayer les coûts 
du BBQ. Le chèque sera payable à Monique et celle-
ci devra garder les reçus reliés aux achats. Une 
invitation spéciale sera lancée aux nouvelles 

tous/Monique 
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familles dont les enfants entreront au jardin. Les 
parents seront à fournir pour une salade ou un 
dessert pour l’occasion.  Monique se charge 
d’envoyer l’invitation au BBQ, des achats qui s’y 
rattachent et des contacts avec l’AFY et l’école. 

7. Tour de table 
 

tous 
  

8. Prochaine réunion Potentiellement le 11 septembre (réunion bilingue). 
Sylvie vérifiera auprès de la CSFY pour la date de 
l’assemblée générale. 

Sylvie 

 


