COMPTE-RENDU

Conseil de la jeunesse du DSFS
Réunion du 21 septembre 2021
Absences : Thomas Caissie et Ben Gray
Mot de bienvenue :
•

Alexis Bourque, président du Conseil de la jeunesse, accueille les membres et révise les
points à l’ordre du jour.

Calendrier des prochaines rencontres :
•

Le président révise les dates des prochaines rencontres pour l’année scolaire 2021-2022 et
précise l’importance d’assister aux réunions. Il est proposé par Ghazal et appuyé par Ludwig
d’informer, à l’avance, les membres du Conseil si ce n’est pas possible d’assister aux
rencontres prévues par l’entremise de la plateforme Teams.

Procédures des prochaines élections :
Représentant(e) de l’École Mgr-Marcel-François-Richard
•

Le président indique qu’il manque un membre pour représenter l’école Mgr-Marcel-FrançoisRichard. Janika était la représentante de cette école, mais elle a terminé sa 12e année en juin
2021. Il est proposé par Ludwig et appuyé par Emma que le président fasse un suivi auprès de
la présidence du conseil des élèves de l’école Mgr-Marcel-François-Richard pour identifier une
autre personne qui pourra remplacer la représentante de l’école au Conseil de la jeunesse du
DSFS.

Élection d’un(e) représentant(e) de la 8e année
•

•
•
•
•

Le président précise que la vidéo des élections des élèves de la 8e année, produite l’année
dernière, n’est plus à jour. Il est proposé par Ludwig et appuyé par Alexandre qu’une nouvelle
vidéo soit préparée pour inviter les élèves de la 8e année à poser leur candidature. Les
membres suivants se sont portés volontaire pour former un comité de travail : Maryam (chef
d’équipe), Alexis L., Madeleine et Ludwig ;
Il est proposé par Alexandre et appuyé par Ghazal que la date limite pour finaliser la vidéo soit
la semaine du 11 octobre 2021 ;
Il est proposé par Jocelyne et appuyé par Maryam d’ajouter la vidéo sur Instagram ;
Le président demande aux membres s’ils sont d’accord avec la procédure actuelle des
élections. Tous les membres sont d’accord avec cette procédure ;
Il est proposé par Jocelyne et appuyé par Alexandre que les mises en candidatures
commencent le 18 et se terminent le 29 octobre 2021.
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Suivi concernant le sondage effectué auprès des élèves de la 8e à la 12e année, du DSFS :
•

Les membres de l’équipe responsables d’analyser les résultats du sondage des élèves 8-12
ont présenté le fruit de leur travail aux autres membres du Conseil. Jocelyne informe les
membres que l’équipe qu’elle rencontrera madame Monique Boudreau, directrice générale du
DSFS, pour lui présenter les résultats du sondage.

Priorités pour l’année 2021-2022 :
•

•
•

À la suite de la présentation des résultats du sondage, le président invite les membres à
identifier les enjeux prioritaires sur lesquels le Conseil souhaite se pencher au cours de
l’année 2021-2022. Certains membres suggèrent plusieurs enjeux et une discussion s’ensuit
sur le choix des priorités. Les suggestions sont la santé mentale, la vaccination et les
ressources. Il est proposé par Jocelyne et appuyé par Alexis L. que les enjeux suivants
deviennent la priorité du Conseil pour l’année 2021-2022 :
▪ La santé mentale
▪ Les ressources
Maryam, Ghazal, Jocelyne (chef d’équipe), Alexis L. Alexandre, Madeleine, Alexis B. et Emma
se portent volontaires pour faire partie du comité de travail de ces deux thématiques ;
S’il y a lieu, le Conseil se penchera sur d’autres priorités lors de la prochaine rencontre.

Consultations sur les langues officielles :
•

Remis à la prochaine réunion en raison du manque de temps.

Prochaine rencontre :
•

La prochaine rencontre du Conseil de la jeunesse aura lieu le 19 octobre 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.
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