
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 
Onzième séance - Réunion du 26 avril 2022 

 
Présences : Alexis, Jocelyne, Ludwig, Ghazal, Gabriella et Anabelle 
 
Mot de bienvenue : 

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

bienvenue.  

Élections : 

• Les membres du Conseil ont révisé les différentes parties de la constitution actuelle, dont la 

composition des membres, les rôles des membres, le fonctionnement du Conseil et les critères 

de sélection. Les membres ont ajouté et modifié certains aspects entre autres :  

Ils ont ajouté un poste de vice-présidence et ont décrit les responsabilités de la présidence et 

de la vice-présidence. 

Présidence 

o Préparer les réunions à l’avance (rencontres mensuelles en plus des réunions du 

Conseil) ; 

o Convoquer les membres aux réunions et faire un rappel une semaine à l’avance ; 

o Animer les réunions du Conseil ; 

o Faire les suivis aux réunions du Conseil ; 

o Organiser une rencontre avec des élèves de la 7e année pour choisir les deux élèves 

qui représenteront les élèves de la 8e année l’année suivante 

 

Vice-présidence 

o Appuyer la présidence au besoin ; 

o Préparer les comptes-rendus à l’écrit ; 

o Identifier un membre pour réviser les comptes-rendus ; 

o Acheminer les comptes-rendus à la personne des relations stratégiques responsable 

de les publier sur le site Web et sur Instagram  

Les membres ont également ajouté un point en lien avec la présence aux réunions :   

 

Absences aux réunions  

Après 2 absences non justifiées, la présidence fera un suivi auprès du membre et après 3 

absences non justifiées, le membre sera informé qu’après une prochaine absence, la 

personne se verra dans l’obligation de se retirer du Conseil. Il faut informer la présidence à 

l’avance si on ne peut pas assister à la réunion. 
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Les membres suggèrent que le rôle de présidence ne soit pas automatiquement remis à l’élève 

conseiller. Ainsi, les membres pourront choisir la personne qui agira comme présidence et 

vice-présidence en septembre de chaque année. Les personnes intéressées peuvent se porter 

volontaires en indiquant leur choix dans la mise en candidature.  

Les personnes volontaires devront présenter les raisons pour lesquelles elles souhaitent 

exercer le rôle de présidence. Le choix sera fait par votes entre les membres du Conseil. 

Choix des élèves représentant la 8e année 

Les élèves représentant les élèves de la 8e année devraient être inscrits dans deux différentes 

écoles dans la mesure du possible.  

Comité de sélection pour les élections 2022-2023 

Le comité de sélection pour les élections 2022-2023 est composé d’Alexis, de Ludwig et de 

Ghazal. 

Les mises en candidature pour les postes de l’an prochain seront affichées du 2 au 13 mai 
2022. 

 
 
Prochaine rencontre : 

• La prochaine rencontre du Conseil de la jeunesse aura lieu le 17 mai 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

