COMPTE-RENDU

Conseil de la jeunesse du DSFS
Douzième séance - Réunion du 17 mai 2022
Présences : Alexis, Jocelyne, Gabriella, Mireille, Ludwig et Anabelle
Mot de bienvenue :
• Alexis Bourque, président du Conseil de la jeunesse, accueille les membres et leur souhaite la
bienvenue.
Élections :
• Le président indique que la publicité sur les mises en candidature a été envoyée aux parents,
aux écoles et publiées sur Instagram ainsi que sur le compte Facebook du District scolaire
francophone sud (DSFS).
Il informe également que nous avons reçu, à ce moment-ci, quatre candidatures seulement,
soit une pour l’école Mgr-Marcel-François-Richard, une pour l’école Sainte-Anne, une pour
l’école L’Odyssée ainsi qu’une incomplète. Il ajoute que le site Web a connu des problèmes
quant à la réception des candidatures et que des suivis ont été faits pour rectifier les
problèmes.
Les membres suggèrent des idées pour recruter davantage des candidatures.
Une discussion s’ensuit sur les raisons pour lesquelles très peu d’élèves ont soumis leur
candidature. On précise qu’on voit ce phénomène aussi dans les écoles, peut-être que
l’engagement exigé, comme les réunions en soirée, est un facteur. Les membres affirment que
les jeunes qui sont impliqués sont habituellement très occupés et que les élèves ne savent pas
toujours ce qu’est le Conseil de la jeunesse du DSFS, comme c’est une nouvelle initiative.
On précise aussi que le Conseil de la jeunesse du DSFS devrait peut-être se connecter
davantage aux conseils des élèves des écoles afin de mieux communiquer sa mission et de
recruter d’éventuels membres.
Les membres affirment que dans certains conseils des élèves, il y a un poste représentant de
la FJFNB. Il faudra voir comment se connecter davantage aux conseils des élèves, tant pour
les écoles secondaires que primaires.
•

Les dates de rencontres pour le comité de sélection seront déterminées lors de la rencontre
extraordinaire qui aura lieu le mardi 24 mai 2022.
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Compte-rendu du groupe de travail en santé mentale :
• La chef d’équipe, Jocelyne, informe les membres qu’une présentation a été faite aux directions
d’écoles en avril dernier et portait sur l’importance d’agir et de venir en appui aux élèves qui
éprouvent des défis au niveau de la santé mentale. Ludwig, Ghazal et Jocelyne ont fait cette
présentation. L’intention était de sensibiliser les directions d’écoles à la thématique de la santé
mentale. Grâce à la sensibilisation faite par les membres du Conseil de la jeunesse auprès
des directions d’écoles et du DSFS, ce dernier a décidé de mettre le bien-être des élèves au
premier plan dans ses priorités pour l’an prochain.
•

Madame Diane Albert-Ouellette a félicité tous les membres du Conseil pour leurs efforts
déployés dans cette thématique. Ils ont largement contribué à influencer les priorités du DSFS.

Stratégies promotion ressources santé mentale :
• Un membre précise qu’à son école, une équipe Teams a été créé pour chaque niveau, ce qui
permet d’informer les jeunes sur diverses thématiques. Ce serait peut-être une idée à
emprunter. Une autre suggestion serait de créer un portail d’informations pour les élèves afin
de les informer sur la thématique des ressources disponibles à l’école. Un autre membre
ajoute qu’on pourrait collaborer avec les mentors en mieux-être pour ajouter certaines
informations relatives aux ressources en santé mentale. On pourrait également s’assurer de
faire connaître davantage le programme Le Maillon dans les écoles en ayant, entre autres, des
personnes du programme qui viendraient en parler aux élèves. Il y aurait peut-être lieu de se
connecter à des alliés (mentors en mieux-être) dans les écoles pour voir comment on peut
mieux faire connaître les ressources.
Un membre ajoute que nous pourrions planifier notre stratégie pour l’an prochain. Des idées :
avoir des affiches pour les élèves et les envoyer dans les écoles, tout en tenant compte des
ressources disponibles dans chaque école, afficher les ressources sur les télévisions dans les
écoles et avoir des présentations dans le cadre de certains cours.
Le point sera apporté à la réunion du 7 juin prochain.
Partage des membres :
• Un membre précise que la réunion s’est bien déroulée aujourd’hui.
Prochaine rencontre :
• La réunion extraordinaire des élections aura lieu le mardi 24 mai 2022 et la prochaine réunion
ordinaire du Conseil aura lieu le mardi 7 juin 2022.
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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.
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