
Le District scolaire francophone Sud accueille plus de 15 000 élèves dans ses 37 écoles, dispersées 

dans les plus grands centres urbains de la province et dans des communautés rurales avoisinantes. Le 

District scolaire francophone Sud, c’est aussi plus de 3000 membres du personnel chevronnés au 

service des élèves. 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Conseil de la jeunesse du DSFS 
Dixième séance - Réunion du 19 avril 2022 

 
Présences : Alexis, Jocelyne, Maryam, Ludwig et Mireille 
 
Mot de bienvenue : 

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

bienvenue.  

Vapotage dans les écoles : 

• Madame Isabelle Darveau, facilitatrice en amélioration des processus au DSFS, informe les 

membres des préoccupations relatives au vapotage chez les élèves. Elle précise que trois ans 

passés, les données du sondage du mieux-être indiquaient que le tiers des élèves de la 9e à la 

12e année utilisaient la cigarette électronique. Elle précise que les directions d’école lui ont fait 

part de leurs inquiétudes en lien avec le vapotage. Un membre ajoute que les élèves de la 9e à 

la 12e année de son école ont été invités à répondre à un sondage portant sur le vapotage la 

semaine dernière. 

 

Madame Darveau demande aux membres du Conseil s’ils sont ouverts à l’idée d’ajouter une 

question en lien avec la cigarette électronique sur leur sondage qui aura lieu en mai 2022.    

 

Les élèves acceptent d’ajouter cette question à leur sondage : 

 

Combien de fois utilises-tu la cigarette électronique (vape)?   

➢ Jamais 

➢ Rarement (moins de 8 fois par année) 

➢ Régulièrement (au moins 1 fois par mois) 

➢ Très souvent (chaque semaine ou chaque jour) 

 

Madame Darveau demande aux membres pour revenir les consulter sur les moyens de 

sensibiliser les élèves au vapotage lors de la prochaine réunion en mai. Les membres 

acceptent volontiers cette invitation. 

 
Sondage – révision : 

• Les membres révisent les questions du sondage qui sera répondu par les élèves de la 8e à la 

12e année en mai 2022. Ils ont choisi d’ajouter quelques questions et d’en supprimer certaines. 

Prochaine rencontre : 

• La prochaine rencontre du Conseil de la jeunesse aura lieu le 26 avril 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

