
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.  
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Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 7 juin 2021  

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

• Jeanne Boucher, présidente du Conseil de la jeunesse, accueille les membres et révise les 
points à l’ordre du jour. 
 

Partage des membres : 
 

• Les membres du Conseil de la jeunesse du DSFS sont invités à ouvrir la discussion en 
partageant un élément marquant du dernier mois, durant ou en dehors des salles de classe. 

 
Suivi concernant les chroniques pour Radio-Canada Acadie : 
 

• La présidente du Conseil effectue un compte-rendu de la réunion, du 1er juin 2021, avec des 
membres de l’équipe de production de l’émission L’Heure de pointe Acadie, diffusée l’après-
midi sur les ondes de Radio-Canada Acadie ; 

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse du DSFS qui participeront, en tant que 
chroniqueurs ponctuels, à l’émission de Radio-Canada Acadie dès septembre 2021 ;  

• Planification des prochaines étapes de ce projet.  
 

Suivi concernant le sondage effectué auprès des élèves, de la 8e à la 12e année, du DSFS : 
 

• Le sondage est toujours en cours ; 
• Le comité de travail, nommé lors d’une précédente rencontre, se réunira virtuellement afin 

d’analyser les résultats obtenus les 22 et 23 juin 2021 prochain.  
 

Départ d’un membre :  
 

• Janika Mazerolle, représentante de l’école Marcel-François-Richard (MFR), achevant ses 
études secondaires à la fin juin 2021, annonce son départ du Conseil ; 

• La représentante de l’école MFR mentionne que le Conseil des élèves de l’école MFR propose 
de nommer une personne afin la remplacer dès septembre 2021 ; 

• Les membres du Conseil de la jeunesse se questionnent sur la légitimité d’une telle action ;  
• Un membre du Conseil propose d’ouvrir le poste à combler à tous les élèves de l’école MFR et 

de procéder à une élection en septembre 2021 ; 
• Les propositions sont soumises au vote et arrivent à égalité ; 
• Jeanne Boucher, présidente du Conseil de la jeunesse du DSFS, tranche en faveur de 

l’ouverture du poste à combler à tous les élèves de l’école MFR ; 
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• L’élection aura lieu lors de la rentrée scolaire. 
 
Élections d’élèves de 7e année : 
 

• Jeanne Boucher explique que le Conseil devra élire deux personnes afin de représenter les 
élèves de la 8e année l’an prochain, suite à l’erreur qui s’est produite dans le processus de 
recrutement des membres, cette année ; 

• Le Conseil de la jeunesse se questionne quant au déroulement des élections ;  
• Les élections devraient-elles être ouvertes à tous les élèves des écoles du DSFS ? ; 
• Serait-il préférable de laisser les Conseils des élèves de chaque école nommer leur 

représentant au Conseil de la jeunesse du DSFS ? ; 
• Les propositions sont soumises au vote ; 
• La présidente du Conseil annonce que les Conseils des élèves des écoles du DSFS 

continueront de nommer les personnes représentantes au Conseil de la jeunesse.   
 
Développement des communications du Conseil de la Jeunesse du DSFS : 
 

• La présidente du Conseil de la jeunesse du DSFS propose aux membres de publier sur la 
page Instagram de l’organisme une sélection de faits saillants abordés lors des rencontres du 
Conseil ;  

• Nomination des membres du Conseil de la jeunesse qui seront responsables de cette tâche ; 
• Il est déterminé que les faits saillants identifiés devront être transmis à Tennessee Berdat, 

agente de communication au DSFS, afin d’être publiés sur Instagram, au plus tard une 
semaine après la réunion ; 

• La problématique autour de la révision du compte-rendu de chaque rencontre, publié sur la 
page du site Web du DSFS destinée au Conseil de la jeunesse, est aussi apportée à l’attention 
des membres du Conseil ;  

• Il est déterminé qu’un membre du Conseil sera désigné à chaque fin de rencontre afin 
d’effectuer la révision ; 

• Une fois révisé, le document devra être transmis à Tennessee Berdat qui procèdera à sa mise 
en forme et à sa publication. 
 

Consultation en langues officielles : 
 

• Des démarches sont en cours et devraient se concrétiser dans les semaines à venir. 
 

Suivi concernant la rencontre du Conseil de la jeunesse avec le Conseil de la vie Lycéenne du 
Lycée Schuman Perret (Académie de Normandie) : 
 

• La présidente du Conseil informe les membres qu’une rencontre a eu lieu le 2 juin 2021 avec 
quelques membres du Conseil de la vie Lycéenne au Lycée Schuman Perret ;  

• Monsieur Ludwig Pineda Menard résume les discussions ainsi que les faits saillants abordés 
lors de la rencontre ; 

• Il est demandé aux membres de tenir compte de cette rencontre dans la proposition de 
nouvelle initiative « par et pour les jeunes » au sein des écoles du DSFS. 
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Prochaines rencontres : 
 

• Les rencontres du Conseil de la jeunesse du DSFS auront lieu chaque 3e mardi du mois ; 
• La présidente du Conseil informe les membres que les dates des prochaines rencontres 

figurent sur le calendrier récemment partagé dans les dossiers Teams du Conseil de la 
jeunesse du DSFS ; 

• La prochaine rencontre aura lieu le 21 septembre 2021. 
 
Mot de la fin et d’au revoir : 
 

• Récapitulation des points à l’ordre du jour abordés lors de la réunion ;  
• Les membres du Conseil remercient et souhaitent de bons succès à Jeanne Boucher et Janika 

Mazerolle qui terminent toutes deux leurs études secondaires. 
 
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. 

 


