
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 
Quinzième séance - Réunion du 26 octobre 2022 

 
Présences : Anabelle Locas, Gaétan Vautour, Aurelie Moore Jocelyne Allanach, Alexia Tomasello, 
Zoé Dickinson-LeBlanc, Maila Godin, Josianne Melanson et Gabriella Castro-Levesque 
 
Absences : Makayla Gaudet et Céleste Savoie 
 
Mot de bienvenue : 

• Jocelyne Allanach, présidente du Conseil de la jeunesse (CDJ), souhaite la bienvenue aux 

membres et débute avec la présentation de l’ordre du jour et un tour de table pour que chaque 

membre puisse dire leur nom et leur poste. Les membres félicitent Alexia Tomasello comme 

elle a reçu le prix d’excellence Avenir NB le 19 octobre dernier. 

 
Accueil des nouveaux membres : 

• On souhaite la bienvenue à nos nouvelles représentantes des huitièmes années pour l’année 
2022-2023, soit Zoe Dickinson LeBlanc, de l’école Sainte-Anne, et Aurélie Moore, de l’école 
les Éclaireurs. 
 

Retour sur les normes de fonctionnement : 

• Jocelyne fait un rappel aux membres d’allumer leur caméra en tout temps, de fermer le micro 

quand ils ne parlent pas et d’activer l’icône de la main pour prendre la parole. Aussi, il est 

important de faire preuve de jugement et de ne pas interrompre les autres membres. 

 
Fonctionnement du CDJ : 

• Un rappel général a été fait que la lecture des normes de fonctionnement est obligatoire pour 

tous les nouveaux membres du CDJ. S’il y a des questions, les membres sont priés de 

communiquer avec Isabelle Darveau, Jocelyne Allanach ou Josianne Melanson. De plus, on 

demande aux membres de bien vouloir suivre le compte Instagram du Conseil de la jeunesse.  

 

Horaire des rencontres : 

• Toutes les rencontres se déroulent de 18 h à 20 h. Les membres choisissent le 4e mercredi de 

chaque mois. Les prochaines dates sont le 23 novembre, le 21 décembre, le 25 janvier, le 22 

février, le 22 mars, le19 avril, le 24 mai et le 7 juin.  
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Résultats du sondage (Pareto-équipe de travail) : 

• Les résultats du sondage des élèves du District scolaire francophone sud du mois de mai 2022 

ont été présentés. Chaque personne responsable de préparer un Pareto lié au sondage a 

présenté les données du résultat. On mentionne également de l’importante, lors du prochain 

sondage, de faire plus de promotion au sujet de la confidentialité du sondage, surtout en 

raison des résultats du vapotage. Madame Isabelle Darveau était responsable du Pareto de 

priorité, Josianne Melanson de celui de ressources, Alexia Tomasello de celui pour inclusion et 

Jocelyne Allanach pour ceux de la vie en salle de classe et de la santé mentale. On réalise 

que la santé mentale est la priorité et qu’il y a un manque de services dans certaines écoles et 

que les services ne sont pas assez connus par les élèves.  

 

• Le CDJ décide la priorité pour cette année, soit de travailler sur la thématique de la santé 

mentale. Chaque membre partage les enjeux face à la santé mentale de leur école afin 

d’établir un plan. On parle aussi de différentes manières de promouvoir les services de santé 

mentale dans les écoles. Le CDJ décide donc de demander aux représentants de mieux-être 

des écoles de collaborer et de travailler ensemble afin de réaliser un plan sur cette thématique. 

 
Prochaine rencontre : 

• La prochaine réunion ordinaire du CDJ aura lieu le 23 novembre 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 la présidente du Conseil de la  

jeunesse, Jocelyne Allanach. Suivez également le Conseil de la jeunesse sur  

Instagram à @conseiljeunesse_dsfs. 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/conseiljeunesse

