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Conseil de la jeunesse du DSFS 
Réunion du 18 janvier 2022 

 
Absences : Ghazal, Alexandre, Mireille et Maryline 
 
Mot de bienvenue : 
 

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

bienvenue à Anabelle et Gabriella, les deux représentantes des élèves de la 8e année.  

Partage des membres : 
 

• Un membre déplore le fait que certaines activités avaient été planifiées à l’école et ont été 

annulées en raison de la pandémie.  

Postes à combler : 
 

• Le président suggère aux membres d’attendre le prochain tour des élections, en mai, pour 

combler le poste disponible de l’école Louis-J.-Robichaud (LJR) de Shediac. Les membres 

acceptent qu’Alexis Bourque représente l’école LJR jusqu’aux prochaines élections.  

 

• Le président consulte les membres suite aux démissions de deux membres pour les écoles 

Régionale de Baie-Sainte-Anne et Étoile de l’Acadie. Que faire avec ces postes? Doit-on 

attendre aux prochaines élections ou faire des démarches pour les remplacer dès que 

possible? Les membres s’entendent pour que des démarches soient entamées afin d’identifier 

des élèves pour combler ces deux postes. Maryam se porte volontaire pour faire une demande 

au président ou à la présidente du conseil des élèves de ces deux écoles. Il sera important de 

trouver ces deux personnes au plus tard le 5 février prochain. 

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

 

• Alexis et Maryam se portent volontaires pour présenter l’initiative du Conseil de la jeunesse 

aux directions d’écoles lors d’une réunion virtuelle qui aura lieu le mardi 25 janvier de 9 h 15 à 

9 h 30.  

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

• La chef d’équipe, Jocelyne, fait une mise à jour du travail accompli par l’équipe de travail. 

Possibilité de présenter le travail du comité aux directions d’écoles. Elle invite les nouveaux 

membres à consulter les résultats du sondage des élèves de la 8e année à la 12e année qui 

sont disponibles sur le groupe Teams du Conseil. Il semblerait qu’une initiative est à venir pour 

faire des présentations portant sur la santé mentale dans les écoles. 
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Dépliant du Conseil de la jeunesse :  
 

• Le président consulte les membres pour entendre leur avis concernant l’importance d'un 

dépliant du Conseil de la jeunesse qui aurait comme objectif de faire connaître davantage 

l’existence du Conseil.  

 

• Un membre suggère de publier davantage sur Instagram. Un autre membre ajoute qu’il serait 

intéressant de créer un partenariat avec la FJFNB pour nous aider le Conseil à se faire 

connaître.  

 

• Gabriella et Maryam se portent volontaires pour améliorer la communication avec les élèves 

sur Instagram. Il est suggéré qu’une invitation soit aussi lancée aux autres membres qui ne 

sont pas présents à la réunion de ce soir.  

 

• Les membres s’entendent pour dire qu’il faudrait mettre en attente le projet d’un dépliant ou 

d’une affiche pour faire connaître le Conseil, étant donné la situation instable engendrée par la 

pandémie. 

 
Rétroaction sur les réunions : 
 

• Le président consulte les membres sur leur engagement au sein du Conseil. Un membre 

précise que les absences n’aident pas à l’engagement. Un rappel à l’avance pourrait aider les 

membres à assister aux réunions. Le président s’engage à faire des rappels avant les 

réunions.  

 

• Jocelyne suggère de faire un petit sondage sur l’engagement des membres et sur ce que nous 

pouvons faire pour améliorer l’engagement au sein du Conseil.   

 

Prochaine rencontre : 
 

• La prochaine rencontre du Conseil de la jeunesse aura lieu le 15 février 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

