
 

COMPTE RENDU 

 
 
 

Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 22 avril 2021 (première séance) 

 
Membres présents : Alexandre Comeau, Alexis Bourque, Ghazal Motamedi, Ludwig Pineda Menard, 
Maryam Dabbarh, Jocelyne Allanach, Ben Gray, Janika Mazerolle, Alexis Lamberton, Jeanne 
Boucher, Emma Philippe et Thomas Caissie. 
 
Absences : Madeleine Bullerwell et Mireille Cormier. 
 
Mot de bienvenue et d’accueil :  
 

• Mademoiselle Jeanne Boucher, présidente du Conseil de la jeunesse, accueille les membres ; 

• Présentation de madame Diane Albert-Ouellette, directrice de l’amélioration continue et de son 
rôle au sein du Conseil de la jeunesse. 

 
Activité brise-glace : 
 

• Animation d’une activité afin de permettre aux membres du Conseil de la jeunesse 
d’apprendre à se connaitre. 

 
Normes de fonctionnement : 
 

• Détermination des normes de fonctionnement du Conseil de la jeunesse. 
 
Mandat et autres informations du Conseil : 
 

• Rappel du mandat du Conseil de la jeunesse ; 

• Prise de connaissance des informations relatives au Conseil de la jeunesse ; 

• Clarifications relatives au fonctionnement du Conseil de la jeunesse. 
 
Consultation en Santé du 29 avril 2021 : 
 

• Présentation de la consultation en Santé du 29 avril 2021 ; 

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui participeront à la consultation. 
 
Consultation concernant le cadre stratégique du District scolaire francophone Sud (DSFS) du 4 
mai 2021 : 
 

• Présentation de la consultation concernant le cadre stratégique du District scolaire 
francophone Sud (DSFS) du 4 mai 2021 ; 

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui participeront à la consultation. 
 
Détermination du plan d’action du Conseil de la jeunesse : 
 

• Définition des étapes du plan d’action « par et pour » les jeunes du Conseil de la jeunesse ; 



Le Conseil de la jeunesse du District scolaire francophone Sud (DSFS) se compose de 14 membres élus, 

parmi les 37 écoles du District, afin d’établir le dialogue entre les élèves de la 8e à la 12e année et le 

DSFS. Une première dans l’histoire du DSFS qui souhaite inclure la voix de sa communauté étudiante 

dans son amélioration continue en invitant la jeunesse à participer activement à l’évolution du 

système scolaire dont elle bénéficit.  

 

 

• Première étape : Interpellation des élèves de la 8e à la 12e année du DSFS par le biais d’un 
sondage ; 

• Formation d’une équipe de travail ; 

• Détermination des thèmes abordés dans ledit sondage et de la date d’échéance de ce dernier. 
 
Porte-paroles du Conseil de la jeunesse : 
 

• Présentation des responsabilités et des lignes directrices relatives aux relations médiatiques ; 

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui seront amenés à être interviewés au 
nom du Conseil de la jeunesse. 

 
Mot de la fin : 
 

• Récapitulation des points à l’ordre du jour abordés lors de la réunion ;  

• Date de la prochaine rencontre. 
 

 

Pour en connaître davantage au sujet du Conseil de la jeunesse du DSFS, consultez le site Web du 

DSFS, sous l’onglet Conseil de la jeunesse ou communiquez avec la présidente du Conseil de la 

jeunesse et l’élève conseillère, Jeanne Boucher. Suivez également le Conseil de la jeunesse sur 

Instagram à @conseiljeunesse_dsfs 

 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/conseiljeunesse
mailto:Jeanne.Boucher@nbed.nb.ca
https://instagram.com/conseiljeunesse_dsfs?igshid=6vo8arb35bxx

