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Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 15 février 2022 

 
Présences : Alexis, Jocelyne, Ghazal, Maryam, Gabriella, Anabelle et Ludwig 
 
Mot de bienvenue : 

• Alexis Bourque, président du Conseil de la jeunesse, accueille les membres et souhaite la 

bienvenue aux membres.  

 

Partage des membres : 

• Le président invite les membres à exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions 

d’amélioration. Un membre exprime son inquiétude face à la participation des membres au 

Conseil de la jeunesse du DSFS. Un autre membre ajoute que les activités pour la Saint-

Valentin à leur école a fait du bien. Aussi, elle ajoute que la levée de certaines mesures va 

certainement aider au moral des jeunes. Une autre personne indique qu’à son école, les 

élèves ont vendu des roses ce qui a contribué à apporter de la joie dans le cœur des élèves.  

 
Postes à combler : 

• Concernant les postes disponibles pour les écoles Régionale de Baie-Sainte-Anne et l’Étoile 

de l’Acadie, Maryam informe les membres qu’il n’y a pas eu de réponse suite à son invitation. 

Les membres décident de ne pas remplacer ces postes et d’attendre les prochaines élections.  

 

• Il faudrait améliorer la publicité lors des élections et réajuster certaines choses pour faire 

connaître les avantages de faire partie du Conseil, comme par exemple développer certaines 

compétences comme le travail d’équipe et s’exprimer dans un groupe. 

 

Présentation du Conseil de la jeunesse aux directions d’écoles du DSFS : 

• Le président informe que Maryam et lui ont présenté le Conseil de la jeunesse à toutes les 

directions d’école le 25 janvier dernier. Ils ont reçu des réactions positives de la part des 

directions. 

 
Suivi de l’équipe de travail Santé mentale et ressources :  

• La chef d’équipe, Jocelyne, indique que l’équipe de travail a identifié des actions à entamer. 

Entre autres, ils veulent présenter les résultats du sondage aux directions d’écoles et les 

sensibiliser à la problématique de la santé mentale des élèves. Aussi, ils veulent inciter les 

écoles à faire connaître leurs ressources par l’entremise de l’interphone, affiches, etc. Aussi, 

l’équipe souhaite faire connaître davantage le Programme Le Maillon. Une autre idée est 

d’avoir des sessions de groupe dîner-causeries sur des thématiques liées à la santé mentale.   
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Suivi de l’équipe Instagram :  

• Maryam précise qu’une session de travail a eu lieu avec Jean-Luc Thériault, du secteur des 

relations stratégiques. On aimerait faire connaître les membres du Conseil via Instagram et 

améliorer la communication avec les jeunes.  

 

• On suggère d’attendre qu’il y ait une plus grande stabilité par rapport à la participation des 

membres du Conseil avant de procéder à cette initiative. 

 
Rétroaction sur les réunions : 

• Le président ouvre la discussion sur ce sujet. Jocelyne précise que très peu de personnes ont 

participé au sondage portant sur la participation du Conseil. On suggère de faire un rappel aux 

membres, mais en communiquant avec eux individuellement.  

 

• On ajoute qu’il serait important lors de l’affichage des postes, en mai prochain, d’ajouter un 

critère portant sur l’assiduité des membres.  

 

• Une discussion s’ensuit sur l’engagement actuel des membres. Suite à un partage des états 

d’âme, les membres s’entendent, d’ici la prochaine réunion, pour parler à des jeunes de leur 

école afin de connaître un enjeu sur lequel le Conseil pourrait travailler en plus de la santé 

mentale. L’intention de la prochaine réunion sera d’identifier un nouvel enjeu, de préciser 

un projet et de définir une ou des actions concrètes à faire par les membres du Conseil. 

 
Prochaine rencontre : 

• La prochaine rencontre du Conseil de la jeunesse aura lieu le 15 mars 2022. 

 

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 le président du Conseil de la  

jeunesse et élève conseiller, Alexis Bourque. Suivez également le Conseil de la jeunesse sur  

Instagram à @conseiljeunesse_dsfs. 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/conseiljeunesse

