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Scène locale

Un vent nouveau souffle sur la garderie
Maryne Dumaine

C

’est la rentrée pour les plus
grands, mais les plus petits
(et leurs parents) ne sont
pas en reste pour autant! Au retour
de l’été, un vent de nouveauté
souffle sur La garderie du petit
cheval blanc.
Lors de la dernière assemblée
générale annuelle, l’ensemble des
postes du conseil d’administration
(CA) de cet organisme sans but
lucratif ont été pourvus. La garderie accueille désormais six personnes autour de la table : Sophie
Brisebois à la présidence, Lee
Omara, Frédérique Janvier-Crête

et Julie Gillis qui restent en poste,
ainsi que deux nouveaux visages
qui se sont joints à l’équipe : Peter
Chisholm et Véronique Thériault.
« Nous sommes contents
d’avoir ces nouvelles personnes
qui apportent de nouvelles expertises et un nouvel œil sur les dossiers de la garderie », explique
Mme Brisebois.
Isabelle Fréchette, trésorière
sortante, continuera de siéger au
comité des finances.
La garderie est cependant
toujours à la recherche d’un adjoint
ou d’une adjointe administrative,
surtout pour les tâches relatives
aux fi nances et à la comptabi-
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Mardi 27 septembre à 19 h
Bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay
20, promenade Falcon, Whitehorse

antérieures de Mme Isabelle lui ont
permis d’apporter de nombreux
changements au sein de la garderie.
Désormais, les éducatrices bénéficient d’un système d’évaluation
et de formation continue. Les
politiques relatives aux parents de
même que celles de la gestion des
maladies font partie de ces dossiers
qui ont aussi fait peau neuve.
Elles sont désormais accessibles
sur le nouveau site Internet de
la garderie. De plus, les parents
pourront trouver sur ce site une
multitude d’informations et de
réponses à leurs questions, tant
pour le service de garde que pour
la garderie.

Soutien de la communauté

La nouvelle présidente de la garderie, Sophie Brisebois, se félicite
de la nouvelle stabilité de l’organisme.
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lité. Les dossiers financiers de la
garderie sont en effet nombreux
et parfois complexes. Selon la
présidente, l’idéal serait vraiment
d’accueillir une personne prête à
s’engager sur le long terme.

« Le CA souhaite vraiment
souligner le travail extraordinaire
de la directrice Jocelyne Isabelle,
en poste depuis avril 2016, ainsi
que celui de la responsable du
camp d’été et du parascolaire,
Leslie Labalestrier, sans oublier
l’équipe d’éducatrices sur lesquelles
Si le poste en comptabilité reste à enfants et parents peuvent compter
pourvoir, le dossier des ressources au quotidien », s’enthousiasme
humaines de la garderie semble Mme Brisebois.
s’être cependant bien stabilisé.
L’expertise et les expériences

Des employées hors pair

Élection générale à la Commission
scolaire francophone du Yukon —
Déclaration de candidature
Dans les endroits où se tiendra un scrutin, le vote aura lieu
le lundi 3 octobre 2016, entre 15 h et 20 h.

La Commission scolaire
francophone du Yukon vous invite à
son assemblée générale annuelle :
Un forum suivra avec
une présentation des
candidats(es) aux
élections de la CSFY
du 3 octobre et un
compte-rendu sur le
comité de règlement
et le sous-comité de
construction.

Un service de garde
est disponible sur
demande.

La rencontre sera
en français.

Renseignements

SVP, veuillez aviser la
CSFY de vos besoins le
plus tôt possible.
Bienvenue à tous!

667-8680, poste 0

www.csfy.ca

Conformément aux dispositions de la
Loi sur l’éducation, la date limite de dépôt
des déclarations de candidature aux élections
est le jeudi 22 septembre 2 16. Cinq postes
de commissaires sont à combler.
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature
à l’École Émilie-Tremblay, au Bureau des élections ou auprès
de Julie Ménard, directrice du scrutin (332-3663).
Les candidatures sont reçues jusqu’au 22 septembre 2016.
Ce jour-là, les déclarations de candidatures seront acceptées
à Élections Yukon, entre 10 h et midi.

electionsyk.ca
Courriel : info@electionsyukon.ca
Tél. : 667- 8683 Téléc. : 393- 6977
Sans frais au Yukon : 1- 866- 668- 8683
C.P. : 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Publié par la directrice générale des élections du Yukon

Tous ces changements sont également le fruit d’un travail communautaire hors du commun. La
garderie du petit cheval blanc a
bénéficié lors de la dernière année
d’un grand soutien des autres
organismes. Grâce à une contribution de l’Association francoyukonnaise, une consultation
vient d’être menée par l’organisme
de conseil Le CLÉ en 2016, avec
M. Pierre Bourbeau.
« Cette étude a inclus une
comparaison avec cinq autres
garderies francophones, ailleurs au
Canada. Grâce à cette comparaison,
nous avons pu évaluer quelles
étaient nos bonnes pratiques et
celles que nous avions à travailler,
ces informations ont énormément
guidé les changements qui ont
eu lieu récemment », explique
Mme Brisebois.

Appui de la CSFY
« Que ce soit sur le plan des
infrastructures, de l’expertise
de certaines de leurs employées,
telles que la coordonnatrice à la
petite enfance, ou simplement
l’hébergement de notre site
Internet, la CSFY et l’école sont
vraiment d’une grande aide »,
poursuit-elle.
L’appel au soutien qui avait
été lancé il y a plus d’un an n’est
donc pas resté sans réponse et
c’est bel et bien toute la communauté qui semble s’être mobilisée
autour de la pépinière de petits
Franco-yukonnais.
D ’a ut r e s c h a n ge m e nt s
devraient également être mis en
place dans les prochains mois,
notamment au sujet de son
membrariat, puisqu’une clause
vient d’être votée à la dernière
assemblée générale annuelle.
Dossier à suivre, mais d’ici là, il
est certain que la garderie continue
sur sa lancée à travers vents et
marées.
■

