
 

 

COMPTE-RENDU 

 
 
 

Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 20 mai 2021  

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

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

Présentation du nouveau président du Conseil de la jeunesse : 
 

• Présentation de monsieur Alexis Bourque, élève conseiller au Conseil d’éducation du District 
(CED) et nouveau président du Conseil de la jeunesse ; 

• Monsieur Alexis Bourque se joindra aux séances officielles du Conseil à compter du mois de 
juin 2021. 

 
Comité pour une éducation à la sexualité positive et inclusive : 
 

• Introduction de l’invité du jour, madame Lyne-Chantal Boudreau, professeure et chercheure en 
administration de l'éducation à l’Université de Moncton et membre du Comité pour une 
éducation à la sexualité positive et inclusive ; 

• Madame Lyne-Chantal Boudreau présente le Comité pour une éducation à la sexualité positive 
et inclusive ; 

• Concertation des membres au sujet d’une possible implication du Conseil dans le Comité pour 
une éducation à la sexualité positive et inclusive ; 

• Aucune décision n’est prise, mais le sujet figurera sur le prochain ordre du jour de la rencontre 
du Conseil.   

 
Normes de fonctionnement : 
 

• Révision et clarification des normes de fonctionnement établies lors de la rencontre du 22 avril 
2021 par les membres du Conseil de la jeunesse ; 

• Concertation des membres au sujet des absences et des entrevues publiques qu’accordera le 
Conseil ; 

• Modification et ajout de normes de fonctionnement relatives aux points cités plus haut. 
 

Tour de table : 
 

• Après une courte mise en contexte, la présidente du Conseil de la jeunesse propose l’ajout à 
l’ordre du jour de chaque séance d’une mention Partage des membres ; 



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.  

 

 

• La proposition est approuvée par les membres du Conseil, sous la mention Tour de table, et à 
condition d’y apporter les modifications abordées lors de la rencontre ; 

 
Retour sur le sondage effectué auprès des élèves de la 8e à la 12e année : 
 

• Les membres du Conseil de la jeunesse prennent connaissance de l’ébauche du sondage 
préparée par le groupe de travail sélectionné lors de la rencontre précédente ; 

• L’ébauche finale du sondage est approuvée à condition d’y apporter les modifications 
abordées lors de la rencontre ; 

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui participeront à l’analyse des données 
rassemblées lors du sondage.  

 
Consultation portant sur les langues officielles : 
 

• Présentation de la consultation sur les langues officielles ; 
• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui participeront à la consultation. 

 
Consultation sur la prévention du suicide et sur les services de santé mentale offerts aux 
jeunes : 
 

• Présentation de la consultation publique sur la prévention du suicide et sur les services de 
santé mentale offerts aux jeunes ; 

• Un membre du Conseil suggère que la nouvelle publiée dans le site Web du District soit 
partagée sur la page Instagram du Conseil de la jeunesse ; 

• La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

Retour sur le communiqué publié le 18 mai sur le site Web du DSFS : 
 

• La présidente du Conseil informe les membres qu’un communiqué portant sur le Conseil de la 
jeunesse a été publié le 18 mai 2021 sous l’onglet Nouvelles du site Web du DSFS et transmis 
à la presse ;  

• Madame Jeanne Boucher présente ensuite l’offre d’entrevue radiophonique à l’émission 
Michel le samedi, diffusée par Radio-Canada Acadie, requérant sa participation ainsi que celle 
de madame Diane Albert-Ouellette ; 

• La nomination de mesdames Jeanne Boucher et Diane Albert-Ouellette, directrice de 
l’amélioration continue et alliée du Conseil de la jeunesse, est approuvée à l’unanimité ; 

• Sous condition qu’une norme relative aux entrevues publiques, offrant l’égalité de participation 
à tous les membres du Conseil de la jeunesse, soit ajoutée aux normes de fonctionnement du 
Conseil. 
 

Offre de chroniques ponctuelles à Radio-Canada Acadie : 
 

• Madame Jeanne Boucher informe les membres de la proposition émise par madame Pauline 
Abel, journaliste à Radio-Canada Acadie, aux membres du Conseil de la jeunesse d’intervenir 
en tant que chroniqueurs ponctuels sur des sujets d’actualité divers à l’émission L’heure de 
pointe Acadie.   

 
Conseil de la vie Lycéenne (Académie de Normandie) :  
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• Mise en contexte et présentation du Conseil de la vie Lycéenne du Lycée Schuman-Perret de 

l’Académie de Normandie ; 
• Consultation des membres au sujet d’un éventuel échange avec quelques membres du 

Conseil de la vie Lycéenne ; 
• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui participeront aux échanges.  

 
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 élève conseillère, Jeanne Boucher. Suivez également le Conseil de la jeunesse sur 
Instagram à @conseiljeunesse_dsfs 

 


