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Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 16 novembre 2021 

 
Absences : Ben Gray, Thomas Caissie, Alexandre Comeau et Mireille Cormier 
 
Mot de bienvenue : 
 

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

points à l’ordre du jour. Il souhaite la bienvenue à Maryline, qui remplace Janika pour 

représenter l’école Mgr-Marcel-François-Richard. 

 
Partage des membres : 

 

• Jocelyne partage une belle initiative qui a eu lieu à l’école Mathieu-Martin et qui avait pour but 

de faire vivre différentes expériences ou activités pour prendre soin de la santé mentale 

positive des élèves.  

 
Consultations sur les langues officielles : 
 

• Le président informe les membres que le comité de travail, formé de Ludwig, Maryam et 

Alexis, a rencontré monsieur Yves Doucet pour mieux se préparer à la rencontre prévue liée à 

la consultation portant sur la révision des langues officielles. Il précise qu’on attend toujours la 

date de cette consultation. 

 

Poste à combler: 
 

• Le président précise que le conseil des élèves de l’école Louis-J.-Robichaud va faire des 

démarches pour identifier une autre personne qui représentera l’école au sein du Conseil de la 

jeunesse étant donné qu’Alexis représente le CED et non son école, qui est l’école Louis-J.-

Robichaud.  

 

• Le président informe les membres que Madeleine Bullerwell a donné sa démission. Il consulte 

les membres à savoir s’il faudrait la remplacer étant donné que cette élève représentait 

techniquement les élèves de la 8e année et que nous allons avoir deux nouveaux membres 

pour représenter ce niveau. Il a été décidé que le Conseil ne remplacera pas Madeleine. Les 

membres remercient Madeleine de son engagement dans le Conseil au cours des dernières 

réunions.  

 

• Un membre indique que les absences de certains membres continuent de représenter un défi. 

Il mentionne qu’il serait important de faire des rappels une semaine avant la rencontre 

mensuelle. Le président se chargera de faire les rappels. 
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• Le Conseil décide de ne pas remplacer Emma, qui a démissionné, étant donné que Maryam 

remplace déjà l’école Sainte-Anne. Les membres remercient Emma pour son engagement au 

sein du Conseil au cours des dernières réunions. 

 
Élections d’élèves de la 8e année : 
 

• Le président informe les membres qu’aucun élève de la 8e année a manifesté son intérêt pour 

participer au comité de sélection. Il consulte les membres pour savoir si c’est le Conseil qui 

devrait faire la sélection. En ce moment, il manque deux vidéos pour autant de candidats. Le 

président fera le suivi pour recevoir ces vidéos. 

 

• Un sondage sera envoyé, avec les vidéos, à tous les membres du Conseil afin que chacune et 

chacun puisse faire un choix de deux personnes parmi les cinq candidatures reçues. Le 

président s’engage à faire ce suivi avant le 26 novembre prochain et à aviser les élèves qui 

seront choisis de la date de la prochaine réunion. 

 

Présentation du Conseil de la jeunesse à la province : 
 

• L’évènement a été raccourci en raison de la grève et de la COVID-19. Les membres ne 

pourront donc pas présenter le Conseil de la jeunesse aux dirigeantes et dirigeants en 

éducation francophones de la province. Les membres gardent cependant l’œil ouvert pour 

d’autres occasions semblables. Quelqu’un du DSFS fera mention du Conseil de la jeunesse à 

cet évènement.   

 
Suivi de l’équipe de travail (santé mentale et ressources) : 
 

• La chef d’équipe, Jocelyne, informe les membres que l’équipe de travail a eu une réunion le 26 

octobre dernier et présente un compte-rendu de cette rencontre. Maryline et Ludwig 

s’ajouteront à l’équipe de travail. Ghazel ajoute que le Sommet de la santé mentale, organisé 

par le DSFS, a été reporté au 9 décembre prochain. Marilyne et Maryam aimeraient faire partie 

d’une liste d’attente pour y participer s’il devait y avoir des annulations. Pour le moment, toutes 

les places sont déjà prises. Ghazal en informera madame Jessica Thériault Doucet. 

•  La prochaine rencontre de l’équipe de travail aura lieu le jeudi 25 novembre 2021. 

 

Dépliant du Conseil de la jeunesse : 
 

• Le président présente une ébauche de dépliant du Conseil de la jeunesse afin de le faire 

connaitre davantage. Il est suggéré de changer les photos pour les membres du Conseil. Les 

membres, à l’unanimité, souhaitent avoir un dépliant pour le Conseil. Maryam, Ludwig et 

Marilyne vont réviser le contenu et apporter leurs suggestions pour la prochaine réunion. 
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Pause : 

• À partir de la prochaine réunion, il est suggéré d’avoir une pause à 19 h durant les rencontres 

du Conseil.  

 
Date de la prochaine réunion : 
 

• La prochaine réunion du Conseil de la jeunesse du DSFS aura lieu le 14 décembre 2021. 

 
 

 

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

