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Introduction et contexte de l’étude1
En septembre 2021, trois familles ont écrit à la Commission scolaire francophone du
Yukon (CSFY) demandant que la CSFY fournissent des services scolaires dans la
région de Dawson.
À la suite de cette demande, la CSFY a organisé une rencontre virtuelle qui a eu lieu le
24 novembre 2021. Lors de cette rencontre, nous avons identifié plusieurs familles
habitant à Dawson qui veulent obtenir des services scolaires en français langue
première.
À la réunion publique du 25 novembre 2021, les commissaires en conseil ont mandaté
la direction générale d’explorer la possibilité d’offrir un programme à Dawson afin de
répondre aux demandes de ces parents. La direction générale a préparé ce rapport qui
tient compte du jugement de la Cour suprême du Canada rendu en juin 2020, dans la
cause du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre la ColombieBritannique. Nous rappelons que la Cour suprême a apporté d’importantes précisions
concernant la notion d’échelle variable.
Ce rapport va :
1) Analyser l’application de la jurisprudence et son application pratique à cette
région en plus du cadre législatif du Yukon;
2) Analyser la documentation pertinente en vue d’établir des scénarios
d’équivalence (des écoles de comparaison);
3) Analyser les données fournies par Statistique Canada et le Bureau des
statistiques du Yukon afin de déterminer le portrait actuel et potentiel des ayants
droit de la région et du nombre d’élèves éligibles dans cette région;
4) Présenter des recommandations afin d’alimenter une décision par la CSFY.
Pour les fins de ce rapport, nous avons identifié la zone de fréquentation possible pour
une nouvelle école à Dawson comme étant la même zone de fréquentation que celle de
l’école Robert Service. Ceci est défini comme étant « Dawson et ses environs »2 et
inclut tous les endroits présentement desservis par le système de transport scolaire à
Dawson pour l’école Robert Service. Il restera à identifier les installations potentielles
qui pourraient accommoder les élèves. Ceci ne fera pas partie de ce rapport.
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Certaines sections de ce rapport s’inspirent du rapport intitulé « Rapport de faisabilité pour l’établissement de
services scolaires de langue française dans la région du sud-ouest de l’Alberta » préparé par Donald Michaud. Nous
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I-

Cadre juridique
A. Jugement de la Cour suprême du Canada
Le Yukon a la responsabilité constitutionnelle du secteur de l’éducation et de la mise
en œuvre de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour cette étude, nous
traitons plus particulièrement de l’article 23. Le Yukon a la responsabilité de le
mettre en œuvre. Il le fait par l’entremise de la Loi sur l’éducation et de ses
politiques. La CSFY a le mandat de les mettre en œuvre directement auprès des
ayants droit. Il va de soi que la réalisation de ces droits dépend d’une étroite
collaboration entre les deux.
En juin 2020, la Cour suprême du Canada rendait une décision capitale dans la
cause du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre la
Colombie-Britannique. Entre autres, elle s’est prononcée sur le concept
d’expériences éducatives équivalentes pour les élèves de la langue minoritaire :
« Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, la Cour a expliqué que, pour situer
un nombre d’élèves donné sur l’échelle variable, l’analyse doit se concentrer sur (1) les
services appropriés, en termes pédagogiques, compte tenu du nombre d’élèves visés; et
(2) le coût des services envisagés. Cependant, la Cour n’a pas défini exhaustivement ces
deux facteurs. La marche à suivre pour situer un nombre d’élèves donné sur l’échelle
variable doit donc être précisée. »3
Le jugement se poursuit en disant :
« Le tribunal doit recourir à une méthode comparative pour déterminer si l’école
envisagée par la minorité est appropriée au regard de la pédagogie et des coûts. La
démarche vise à déterminer si le nombre d’élèves concernés de la minorité linguistique
officielle est comparable au nombre d’élèves des écoles de la majorité. Les demandeurs
de la minorité linguistique officielle ont le fardeau d’identifier des écoles de
comparaison. Il faut faire preuve de souplesse dans l’appréciation de ce qui constitue un
nombre comparable. Un nombre comparable ne signifie pas un nombre identique. Dans
les cas où le tribunal constate que le nombre d’élèves de la minorité est comparable,
localement, à celui des élèves de la majorité, il ne fait aucun doute que le nombre des
premiers se situe à la limite supérieure de l’échelle variable et que la minorité a droit à
une école homogène. Dans les autres cas, l’exercice comparatif doit se réaliser sur une
base provinciale pour assurer un traitement équitable partout dans la province. »4
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COUR SUPRÊME DU CANADA: Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique,
2020 CSC 13, pages 111-112.
4
COUR SUPRÊME DU CANADA: Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique,
2020 CSC 13, pages 116.
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Le jugement explique ensuite :
Lorsqu’une province exploite de petites écoles avec un nombre réduit d’élèves dans
certaines régions de son territoire, elle estime forcément qu’elles répondent aux besoins
pédagogiques des élèves qui y sont inscrits et qu’elles se justifient au regard des
principes de saine utilisation des fonds publics.5
La présence d’écoles de la majorité qui desservent un nombre donné d’élèves, peu
importe leur emplacement dans la province, permet de présumer que la province
considère que leur maintien est approprié du point de vue de la pédagogie et des coûts et
donc qu’il est approprié de créer une école homogène de taille comparable pour la
minorité. »6
Pour déterminer une méthode comparative afin de déterminer ce que l’échelle variable
veut dire en son application pratique, il faut à nouveau recourir au jugement de la Cour
suprême :
… « Il convient de recourir à une méthode comparative dans le contexte de l’application
de l’échelle variable, car il est difficile d’associer un nombre donné d’élèves à des
normes pédagogiques. C’est souvent l’expérience et la pratique qui déterminent si un
nombre donné d’élèves est suffisant pour permettre à une école de fonctionner
efficacement au regard du programme d’études de la province. En ce sens, l’existence
d’écoles de la majorité présentant une taille similaire constitue le meilleur indicateur, et
surtout le critère le plus simple à utiliser, pour déterminer si un nombre donné d’élèves
permet d’atteindre les objectifs du programme d’études. En effet, pour démontrer qu’une
école peut répondre aux normes pédagogiques, il est difficile de trouver un argument
plus convaincant que l’existence ou le maintien d’écoles de la majorité de taille similaire.
»7
Le jugement déclare ensuite :
… « qu’une école homogène, c’est-à-dire un établissement distinct et contrôlé par la
minorité linguistique officielle, est justifiée lorsqu’un nombre comparable d’élèves de la
majorité dispose d’une telle école. »8
Nous devons alors identifier le nombre d’élèves dans les écoles de la majorité, pour
ensuite l’appliquer à notre contexte. Dans une petite communauté isolée comme
Dawson, et ce, surtout au démarrage, l’école francophone sera composée d’effectifs
5

COUR SUPRÊME DU CANADA: Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique,
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restreints. Afin d’identifier des situations similaires (écoles à effectifs restreints), nous
avons consulté les données du ministère de l’Éducation afin d’identifier des exemples
ailleurs au territoire. L’étude de ces données nous permet de constater qu’il y a
plusieurs petites écoles au Yukon financés par les fonds publics. Trois des exemples
donnés ci-dessous se trouvent dans des régions rurales du Yukon et un est situé dans
une zone urbaine. Étant donné l'éloignement de Dawson, les écoles rurales choisies
sont des écoles de comparaison appropriées et l'existence de l'école Grey Mountain
dans une ville plus importante démontre également la volonté du gouvernement du
Yukon de soutenir les petites écoles. Étant donné le nombre et la longévité de ces
écoles, nous supposons que la qualité de l'enseignement est appropriée. Le tableau
présente les effectifs de ces écoles depuis les cinq dernières années :
Les effectifs des plus petites écoles au Yukon de 2017 à 20219
Nom de l’école

Emplacement

Kluane Lake School
Nelnah Bessie John School
Chief Zze Gittlit School
Grey Mountain Primary
School

Destruction Bay
Beaver Creek
Old Crow
Whitehorse

2017
7
7
34
57

Nombre d’élèves
2018
2019
2020
7
8
11
7
9
7
34
43
46
57
59
51

2021
9
6
36
56

Comme on peut le constater, la plus petite école comptait 6 élèves inscrits pour l'année
scolaire 2021-2022. A cinq reprises, nous constatons que certaines écoles avaient 7
élèves inscrits. Nous pouvons donc suggérer qu'il serait nécessaire d'avoir un minimum
de 6 élèves inscrits pour justifier une école homogène dans le Yukon rural et que 8
élèves nous placeraient dans la moyenne des cinq dernières années pour les deux plus
petites écoles. Des prévisions à long terme de 30 à 50 élèves éligibles nous placeraient
dans la fourchette des effectifs des deux autres écoles dans le tableau. Il convient de
noter que le gouvernement construit actuellement un nouveau bâtiment pour l'école de
Kluane Lake.
B. Entente de règlement
En 2020, la CSFY a signé une entente de règlement avec le gouvernement du Yukon
(GY). L’entente précise que la CSFY ne fera pas de réclamations concernant les
immobilisations à Whitehorse sauf sous certaines conditions (voir les articles 8.1 à 8.5).
Cependant, l’entente fait certaines précisions concernant l’offre de services à l’extérieur
de la région de Whitehorse :

9

Source : Yukon Public Schools Enrolment Records au mois d’octobre de chaque année (https://yukon.ca/en/learnabout-student-enrolment-and-assessments#yukon-public-schools-enrolment-reports)
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« 8.6 Les Parties reconnaissent et conviennent ce qui suit en ce qui concerne les
programmes d’éducation en français langue première et/ou les installations
éducatives en français langue première à l'extérieur de la ville de Whitehorse :
(a) Les articles 8.1 à 8.5 inclusivement de la présente Entente ne s'appliquent
pas;
(b) Si les Cédants estiment qu'il y a un changement important de sorte que
les programmes et installations existants cessent d'être adéquats, les Parties
travailleront en coopération dans le but de résoudre la question;
(c) Si les efforts de résolution coopérative échouent, les Parties auront
recours et seront liées par les dispositions de règlement des différends prévu
à l'article 12 de la présente Entente;
(d) Le présent article cesse d’être exécutoire 10 ans suivant son entrée en
vigueur. »10
En ce moment, le seul service éducatif en français langue première disponible aux
familles de la région de Dawson est l’enseignement à domicile qui est offert par la
CSFY par l’entremise de l’École Nomade. Nous avons présentement deux élèves de
cette région qui sont inscrits à cette école.
Bien qu’il existe un enseignement limité de français langue seconde à l’école Robert
Service, il est important de noter que ceci ne correspond pas à un programme
d’instruction en français et ne peut pas répondre aux obligations de la CSFY et du GY
sous l’article 23 de la Charte. La distinction entre un programme d’instruction en
français et un programme d’immersion ou de français langue seconde est précisé dans
le Règlement sur l’instruction en français :
« instruction en français » École ou programme d’études, notamment un programme
d’études à domicile ou un programme ou un cours d’enseignement à distance pour lesquels
la langue première d’enseignement est le français, à l’exception d’un programme d’immersion
en français ou un programme de français langue seconde. “French language instruction
program”11

Au moment de la signature de l’Entente de règlement, la CSFY n’avait pas reçu une
demande récente de services à Dawson. À la suite de la demande d’un programme
scolaire (et non pas de l’enseignement à domicile) de la part de plusieurs familles
d’ayants droit de cette région à l’automne 2021, il y a eu un changement important de
sorte que les programmes et installations existants dans cette région ne sont plus
adéquats.
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Entente de règlement entre La commissions scolaire francophone du Yukon et le Procureur général du Yukon, p.
5-6, Article 8.6. (C.S. no 08-A0162)
11
Règlement sur l’instruction en français langue première, Décret 2016/156, Section 1 Définitions, p. 1.
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C. Règlement sur l’instruction en français
Le Règlement sur l’instruction en français offre plusieurs précisions en lien avec
l’ouverture d’une nouvelle école.
Premièrement, le règlement dit que la CSFY a une obligation d’offrir un programme
lorsque le nombre d’élèves le justifie :
« 11

Obligation d’offrir l’instruction à l’extérieur de Whitehorse
(1) La commission scolaire doit, si elle conclut que le nombre d’élèves admissibles le justifie,
dispenser l’instruction en français dans un secteur à l’extérieur de la Ville de Whitehorse en
offrant l’instruction en français appropriée dans cette intention. »12

Il est donc clair que si le nombre d’élèves le justifie, la CSFY n’a pas le choix et doit
dispenser l’instruction en français à Dawson à la suite de la demande des familles. De
plus, le règlement précise la procédure à suivre avant de lancer un programme
d’instruction en français :
« 2) Avant de dispenser l’instruction en vertu du paragraphe (1), la commission scolaire doit
procéder à une évaluation préliminaire qui prend en considération les facteurs suivants :
(a) la proximité d’instruction en français comparable dans le secteur immédiat de
l’instruction proposée;
(b) le nombre d’élèves admissibles dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;
(c) tout autre facteur pertinent qu’elle estime nécessaire pour déterminer l’instruction
appropriée en vertu du paragraphe (1).
3) Au terme de son évaluation préliminaire en vertu du paragraphe (2), la commission scolaire doit
publier un rapport écrit résumant les conclusions de son évaluation.
(4) Pour faciliter sa décision en vertu du paragraphe (1), la commission scolaire peut procéder à la
préinscription d’élèves admissibles dans le secteur immédiat de l’instruction proposée qui a fait
l’objet de l’évaluation préliminaire prévue au paragraphe (2). »
Ce rapport sert d’évaluation préliminaire et les articles 2 (a), (b) et (c) seront adressés
dans la prochaine section.
II-

Les données sur le nombre potentiel d’élèves éligibles

Dans le but de brosser un portrait du nombre d’ayants droit de cette catégorie, nous
avons extrait les données du recensement de 2016. Statistique Canada utilise la
définition suivante pour l’administration du recensement sur la langue officielle :

12

Règlement sur l’instruction en français langue première, 18 aout 2016, Décret 2016/156, Article 11 (1).

6

« Langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l'enfance
et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies.
Si la personne ne comprend plus la première langue apprise, la langue
maternelle est la deuxième langue apprise. Dans le cas d'une personne qui a
appris deux langues en même temps dans la petite enfance, la langue
maternelle est la langue que cette personne a parlé le plus souvent à la maison
avant de commencer l'école. Une personne a deux langues maternelles
seulement si les deux langues ont été utilisées aussi souvent et sont toujours
comprises par la personne. Dans le cas d'un enfant qui n'a pas encore appris à
parler, la langue maternelle est la langue parlée le plus souvent à cet enfant à la
maison. Un enfant a deux langues maternelles seulement si les deux langues lui
sont parlées aussi souvent, afin qu'il apprenne les deux en même temps. »13
Cette définition concorde avec l’un des critères d’éligibilité de l’article 23 de la Charte
ainsi qu’à un des critères de la politique d’admission de la CSFY. Il est à noter que les
données de Statistiques Canada dépendent de la volonté du répondant de s’identifier.
Or, il se peut fort bien pour quelques raisons que ce soient, que des ayants droit aient
choisi de ne pas s’identifier. Il apparaît qu’en réalité, il y aurait beaucoup plus d’ayants
droit que ce que nous voyons dans le recensement de 2016.
Ajoutons qu’il soit fort probable que des répondants aient appris le français comme
langue maternelle mais qu’ils l’aient abandonné faute d’accès à l’éducation francophone
ou d’appuis communautaires pertinents. S’ajoutent également les immigrants de langue
française qui n’ont pas été en mesure de participer au recensement et n’y figurent pas.
La CSFY est bien placé pour répondre à cette réalité avec sa politique sur les
admissions. En plus des critères émanant directement de la Charte, la CSFY a quatre
autres catégories d’admission :
1. Catégorie 4 « Immigrant francophone » : Un parent n’ayant pas la citoyenneté canadienne,
mais qui, s’il l’avait, se qualifierait en tant qu’ayant droit.
Ceci comprend les élèves dont les parents ou les frères ou les sœurs seraient des ayants droit en
vertu de l’article 23 s’ils étaient citoyens canadiens ou si l’article 23 ne limitait pas le lieu
d’instruction au Canada.
2. Catégorie 5 « Ancêtre francophone » : Un parent canadien qui a un ancêtre francophone
canadien.
Un parent canadien doit être en mesure d’établir qu’il a un ancêtre francophone canadien.
L’ascendance se limite aux grands-parents de l’enfant. Cela signifie que le grand-père ou la
grand-mère se serait qualifié(e) en tant qu’ayant droit en vertu de l’article 23. L’objectif est de
récupérer les générations francophones perdues par l’assimilation en reconnaissant l’aspect
réparateur de l’article 23.
3. Catégorie 6 « Anglophone » : Un parent canadien qui parle couramment le français, mais
qui ne se qualifie pas sous une autre catégorie et qui choisit de s’intégrer et d’établir un
lien authentique avec la communauté francophone.

13

Citation tirée du site WEB de Statistique Canada.
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L’objectif est d’accepter les enfants dont les parents ne sont pas francophones, mais qui parlent
le français et qui désirent intégrer la communauté francophone. Cela peut se présenter lorsqu’un
parent parle le français sans que ce soit sa première langue apprise ou sans qu’il ait fait des
études primaires ou secondaires au Canada en français langue première, mais qui a choisi pour
une raison valable de s’intégrer à la communauté francophone. Parfois, cette demande se produit
parce qu’un parent a appris le français par d’autres moyens, tel au niveau postsecondaire ou en
ayant travaillé dans un pays francophone. Il faut que l’enfant puisse fonctionner en français avant
d’être admis. Le parent et l’enfant doivent s’engager à s’intégrer à la communauté francophone et
répondre aux autres critères établis par cette politique.
4. Catégorie 7 « Immigrant ne parlant ni français ni anglais » : Un parent n’ayant pas la
citoyenneté canadienne et ne parlant ni français ni anglais.
Cette catégorie reconnait qu’un parent immigrant qui ne parle aucune des deux langues officielles
devrait néanmoins avoir le choix de faire instruire ses enfants dans l’une d’entre elles. L’objectif
est d’intégrer les non-citoyens canadiens à la communauté francophone. Cela assure la vitalité
de la communauté ainsi que sa diversité multiculturelle dans un contexte de dualité linguistique.14

Il y aurait par conséquent plusieurs autres citoyens qui sont éligibles et qui veulent se
prévaloir de l’éducation de langue française, langue première et qui ne seraient pas
reflétés dans les données du recensement.
Croissance et prévisions démographiques pour Dawson
Selon le Bureau des statistiques du Yukon, la population de Dawson City au premier
quart de 2021 était 2 270. Ceci représente une augmentation de 370 personnes ou
19,5% depuis 2011. Selon le scénario le plus probable, Dawson va dépasser 3 000
habitants en 2030 et aurait près de 3 500 habitants en 2040.15 Dawson est une
communauté dynamique et en pleine expansion.
Selon le recensement de Statistique Canada de 2016, 75 personnes ont répondu avoir
le français comme langue maternelle et 10 personnes ont répondu avoir le français et
l’anglais comme langues maternelles. Selon le même recensement, 170 personnes
affirment parler le français. Il y a donc clairement une communauté francophone
importante à Dawson.
Il est à noter que le recensement de 2021 a ajouté des questions qui permettront de
mieux dénombrer les enfants qui seraient éligibles à nos programmes.
Malheureusement, les données provenant de ce recensement seront seulement
disponibles au mois d’aout 2022 et ne pourront pas alimenter ce rapport.
Élèves éligibles identifiés par la CSFY
Afin de mieux établir le potentiel d’élèves pour la région de Dawson à court et à moyen
terme, nous avons effectué un travail pour identifier et contacter les familles ayant des
enfants éligibles à nos programmes.
14
15

Politique 3.1 – Admission de la CSFY, p. 3.
https://yukon.ca/en/population-projections-2018-2040
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Une note importante concernant la maternelle 4 ans : Depuis 2007, la CSFY offre un
programme de maternelle 4 ans à l’école Émilie-Tremblay. Ce programme est essentiel
pour le développement langagier des enfants dans un contexte minoritaire. En février
2021, le gouvernement du Yukon a annoncé que « dès l’année scolaire 2021-2022,
toutes les écoles rurales du Yukon offriront des programmes de maternelle quatre ans à
temps plein ».16 Ces programmes sont offerts dans les écoles par des enseignants
qualifiés. Ces élèves font partie des effectifs de ces écoles et sont utilisés pour établir la
dotation. Il est donc approprié de considérer les élèves éligibles à la maternelle 4 ans
lorsque nous comptabilisons les élèves d’âge scolaire pour un programme à Dawson.
L’automne dernier, trois familles ont contacté la CSFY et on fait une demande de
services éducatifs en français langue première à Dawson. Depuis ce temps, la CSFY a
identifié 12 autres familles représentant un potentiel de 16 élèves d’âge scolaire pour la
rentrée 2022 ainsi que 11 enfants de 0 à 3 ans. Nous savons, cependant, qu’il y a
encore plus d’élèves éligibles que nous n’avons pas encore recensé. Voici la
distribution des enfants identifiés :
Âge
Nombre d’enfants
0-12 mois
2
1 ans
1
2 ans
4
3 ans
4
Total
11
Niveau scolaire
M4
M5
re
1 année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
7e année
Total :

Nombre d’élèves
3
3
4
1
2
0
2
0
1
16

Nous avons aussi commencé un processus de préinscription tel qu’établi dans le
Règlement pour l’instruction en français. En ce moment, nous avons 7 familles qui ont
complété ce processus représentant 9 élèves. Jusqu’à date, tous les élèves identifiés
seraient admis sous la Catégorie 1 de l’article 23 de la Charte. Voici le nombre et le
niveau scolaire de ces élèves à la rentrée au mois d’aout 2022 :
16

Communiqué du gouvernement du Yukon en date du 1 février 2021 intitulé « Service de garde d’enfants
universels et maternelle quatre ans pour les familles yukonnaises ». (https://yukon.ca/fr/news/universal-childcareand-early-kindergarten-will-support-yukon-families)
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Niveau scolaire
M4
M5
re
1 année
2e année
3e année
Total

Nombre d’élèves préinscrits
3
2
3
1
0
9

Il est important de noter que le processus de préinscription se poursuit et que ces
nombres vont certainement augmenter au fur et à mesure que le projet se concrétise.
Comme mentionné, la CSFY a plusieurs catégories d’admission, mais les élèves ci-haut
sont tous dans la catégorie 1. Un exercice de promotion dans la communauté nous
permettrait d’identifier encore plus d’élèves qui seraient éligibles dans toutes les sept
catégories d’admission. Il est important de noter que la pandémie ne nous a pas permis
de visiter Dawson afin de publiciser ce projet, mais nous espérons organiser une visite
dans les semaines à venir.
À la suite de cette analyse, il est possible de dire que le nombre d'étudiants préinscrits
dépasse déjà le seuil minimum pour établir un programme homogène selon l'arrêt de la
Cour suprême. Malgré cela, il est également important de noter que les décisions ne
doivent pas être prises à partir des projections à court terme des étudiants. Le jugement
stipule que :
Il faut s’appuyer sur des projections à long terme. Comme l’a souligné notre Cour dans
l’arrêt Mahe, « le chiffre pertinent aux fins de l’art. 23 est le nombre de personnes qui se
prévaudront en définitive du programme ou de l’établissement envisagés » (p. 384). Une
approche qui tient compte de projections à court terme plutôt que du nombre d’élèves qui
se prévaudront en définitive du service va à l’encontre de l’art. 23 et de la jurisprudence
de notre Cour.17
Sur la base des familles déjà identifiées, nous pouvons affirmer que nous aurions plus
de 10 élèves la première année de l'école, plus de 15 élèves la deuxième année et plus
de 20 élèves la troisième année d'existence de l'école. Sur une période de cinq ans,
une fois l'école établie et capable d'offrir plus de services et de niveaux scolaires, et
compte tenu les projections démographiques pour Dawson, nous pouvons facilement
prévoir plus de 40 élèves dans un programme de la maternelle à la sixième année. En
bref, le nombre potentiel d'élèves admissibles dépasse facilement le seuil nécessaire
pour justifier la nécessité d'un programme d'enseignement du français langue première
à Dawson.

17

COUR SUPRÊME DU CANADA: Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique,
2020 CSC 13, [59].
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III-

Recommandations pour l’établissement de services scolaires
•
•
•
•

Étant donné les buts de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
entourant la préservation et l’épanouissement des communautés de langue
française;
Étant donné la jurisprudence abondante et les données sur le nombre d’élèves
ayants droit identifiés à Dawson;
Étant donné la croissance continue de cette communauté;
Et étant donné l’obligation de la part de la CSFY et du GY d’offrir de l’instruction
en français à l’extérieur de la région de Whitehorse lorsqu’il y a une demande
suffisante;

Nous avançons les recommandations suivantes :
• D’établir un programme en français langue première à Dawson dès l’année
scolaire 2022-2023 de la M4 à la 2e année et d'accroître les niveaux scolaires
pendant les années subséquentes en fonction des inscriptions. Le programme
initiale aurait deux classes : M4/M5 et 1re/2e année.
• Selon le Règlement sur l’instruction en français, la ministre de l’Éducation a le
pouvoir de constituer une école. Il est donc nécessaire de publier ce rapport et
de soumettre une demande formelle à la ministre, et ce, dans les plus brefs
délais.
De plus :
• Étant donné que le rapport intitulé « Exploration de modèles de gouvernance de
la Garderie du petit cheval blanc » confirme que la Loi sur l’éducation reconnait
le droit à la CSFY d’ouvrir une garderie18;
• Étant donné l’importance d’une garderie pour développer la langue dans un
contexte minoritaire;
• Et compte tenu la forte demande pour ce service à Dawson;
Nous recommandons aussi d’établir un groupe de garderie pour les enfants de 2 et
3 ans si nous pouvons trouver des locaux adéquats. Ce service de garde pourrait
agrandir ses services pendant les années subséquentes en fonction des
inscriptions.
IV-

Incidences et défis potentiels

La mise en œuvre de notre recommandation comporte des incidences et des défis
potentiels. Nous en identifions pour des fins de planification :
•
•

Il faudra composer avec la possibilité limitée de locaux appropriés au démarrage
à court et à moyen terme. Ceci sera possiblement le plus grand défi.
La CSFY subirait des pressions financières souvent associées au démarrage
initial à inscriptions restreintes. Ceci est en raison de la nouveauté de l’offre

18

« Exploration de modèles de gouvernance de la Garderie du petit cheval blanc » Rapport remis par Lorraine
Tailler à la CSFY, Février 2022, p. 8.
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•
•

•

d’éducation en français langue première dans cette région, de la population
potentielle restreinte et du fait que les inscriptions sont au gré des ayants droit.
Il y a la possibilité de résistance aux revendications inévitables dans le contexte
actuel face aux défis économiques et ceux d’une pandémie.
Il y aura de la pression sur les ressources humaines actuelles pour la mise sur
pied des services scolaires (nouvelles affectations, transfert de personnel,
entreprise d’activités de promotion, de recrutement et de fidélisation),
augmentation des déplacements, ressources matérielles, etc. Il y aura aussi des
pressions sur notre équipe de soutien pédagogique actuelle avec l’ajout d’une
communauté scolaire.
La planification pour des locaux appropriés devra être incluse dans les plans
capitaux à long terme. Cela ajoutera de la pression sur la mise en priorité des
projets.

Conclusion
Pour l’élaboration de ce rapport, nous nous sommes appuyés sur la Charte canadienne
des droits et libertés et sur la jurisprudence entourant l’article 23. Nous avons fait appel
aux différents outils statistiques tels le recensement et des modèles qui tiennent compte
de la démographie de la communauté en question et de l’expérience acquise depuis la
mise sur pied de la gestion scolaire en situation minoritaire.
Outillés par ces faits, l’établissement d’une école de langue française langue première
est viable dans cette région. Il existe une forte population de familles qui seraient
éligibles à nos programmes. De plus, cette population n’est pas transitoire, car il existe
une communauté francophone à Dawson depuis de nombreuses années. De fait, en
2004, la CSFY et le ministère de l’Éducation avaient reçu une demande de services de
la part de 11 familles représentant 22 enfants. Ces parents voulaient un programme de
français langue première. Pour plusieurs raisons, dont la création d’un programme
intensif de français langue seconde pour les élèves en 5e année, la CSFY n'a pas
réussi à démarrer un programme. Seize années plus tard, nous voyons encore un
grand nombre de familles francophones qui ne reçoivent toujours pas les services
auxquels elles ont droit. Il est temps d’agir.
L’établissement d’une école par la CSFY constituera l’un des piliers sur lesquels la
vitalité de la communauté francophone pourra prendre un essor à Dawson. La CSFY et,
par extension, le gouvernement du Yukon, pourront aussi célébrer le fait qu’ils
répondent positivement aux droits constitutionnels des parents et aux buts préconisés
par les auteurs de la Charte en plus de respecter leurs obligations provenant du
Règlement pour l’instruction en français.
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