COMPTE-RENDU

Conseil de la jeunesse du DSFS
Réunion du 19 octobre 2021
Absences : Ben Gray, Thomas Caissie, Ghazal Motamedi, 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.

Partage des membres :
•

Rien à signaler.

Consultations sur les langues officielles :
•

Le président demande si les membres du Conseil souhaitent participer à une consultation
portant sur la révision des langues officielles. Ludwig, Maryam, Jocelyne et Alexis y
participeront. La chef d’équipe sera Maryam.

Poste à combler à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud (LJR), à l’école Mgr-Marcel-FrançoisRichard (MFR) et à l’école Sainte-Anne :
•
•

•

Emma Philippe, membre représentant l’école Sainte-Anne, a donné sa démission.
Le président indique qu’il a communiqué avec la présidente du conseil des élèves de l’école
MFR pour avoir une autre personne pouvant représenter leur école. Sa demande est en
attente.
Le président précise qu’il fréquente la polyvalente LJR et présente la possibilité de siéger en
tant que représentant si souhaité. Tous les membres sont d’avis qu’il devrait y avoir un autre
membre représentant l’école LJR et l’école Sainte-Anne. Le président fera le suivi pour l’école
LJR et Maryam fera le suivi pour l’école Sainte-Anne auprès du conseil des élèves.

Élections d’élèves de la 8e année :
•

•

Le président informe les membres que les élections sont en cours. Les membres sont d’accord
pour envoyer une communication aux parents de la 8e année dès que possible pour inciter le
plus d’élèves possible à poser leur candidature.
Maryam invite les membres à produire une petite vidéo de quelques secondes pour inviter les
élèves de la 8e année à poser leur candidature et à lui faire parvenir la petite capsule au plus
tard le 20 octobre 2021.

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.
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Priorités pour l’année 2021-2022 :
•

Le président précise que le Conseil a choisi une priorité pour l’année et demande aux
membres s’ils désirent en cibler une autre cette année. La priorité Vie carrière est une
possibilité. Tous les membres sont d’avis que le Conseil devrait mettre la priorité sur Santé
mentale et ressources.

Présentation du Conseil de la jeunesse à la province :
•

Le président demande si les membres du Conseil sont intéressés à présenter le Conseil de la
jeunesse du DDSFS aux hauts dirigeants en éducation francophone. Les volontaires sont
Maryam et Alexis.

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 première
rencontre le 12 octobre dernier. Deux membres y ont assisté, soit Jocelyne et Madeleine.
Marie-Josée Lagacé, Sylvie Thériault et Jessica Thériault Doucet, employées du DSFS,
étaient également présentes à la réunion. Ils ont discuté des résultats du sondage et ont pris la
décision de les présenter aux directions d’écoles lors d’une prochaine rencontre.
La prochaine rencontre de l’équipe de travail aura lieu le 26 octobre 2021.

Présence des membres aux réunions du Conseil de la Jeunesse :
•
•

Il est suggéré que le président fasse un suivi auprès des membres qui participent très peu aux
réunions pour prendre connaissance des obstacles qui les empêchent d’y assister.
Il est suggéré de créer la réunion dans le calendrier et de faire un rappel quelques jours avant
la réunion.

Date de la prochaine réunion :
•

La prochaine réunion du Conseil de la jeunesse du DSFS aura lieu le 16 novembre 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.

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.

