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          1er février 2018 

Chers parents, membres du personnel, partenaires et membres de la communauté, 
 
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) souhaite vous informer des 
développements pour le projet de construction du Centre scolaire secondaire communautaire 
francophone. 

Tel que rapporté par les médias le 30 janvier dernier, le projet a été soumis au processus 
établi par le l’Office d'évaluation environnementale et socio-économique du Yukon (YESAB). 
Ce processus est public et les documents soumis par le gouvernement du Yukon présentent 
un échéancier de travail différent de celui que nous vous avons présenté par le passé.  
 
Le gouvernement estime dorénavant que le projet de construction pourra commencer en mai 
2019, suite au processus d’appel d’offres et d’octroi du contrat qui est prévu pour cet 
automne. La date d’ouverture de l’école est désormais prévue pour le mois de novembre 
2020. Selon le gouvernement, le nouvel échéancier respecte un horaire réaliste. 
 
Le budget du gouvernement du Yukon prévu pour la construction de notre école sera partagé 
sur les prochaines années fiscales et le montant total pour le projet ne sera pas affecté. Le 
financement de Patrimoine canadien pour les espaces communautaires ne sera pas affecté 
par ce nouvel horaire. Il sera aussi partagé selon les étapes de construction à venir. 
 
Kobayashi & Zedda Architects (KZA) complètent le design conceptuel qui permettra de définir 
les détails du contrat de construction.  
 
Le nombre d’élèves à l’École Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie ne cesse de croître. Nous 
mettons tout en œuvre pour assurer le mieux-être des élèves malgré les défis du manque 
d’espace. La CSFY devra étudier la projection du nombre d’élèves en attendant l’ouverture de 
la nouvelle école afin d’établir un plan avec le ministère de l’Éducation pour s’assurer que 
tous les élèves de français langue première ont accès à des programmes équivalents à ceux 
des écoles de la majorité. 
 
La CSFY vous informera des prochaines étapes du projet de construction. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
Merci et au plaisir, 
  
Jean-Sébastien Blais, président 


