COMPTE-RENDU

Conseil de la jeunesse du DSFS
Quatorzième séance - Réunion du 21 septembre 2022
Présences : Jocelyne, Gabriella, Maïla, Anabelle, Josianne, Gaetan
Absences : Makayla Gaudet et Céleste Savoie
Mot de bienvenue :
• Madame Isabelle Darveau, nouvelle accompagnatrice du Conseil de la jeunesse (CDJ) et qui
remplacera madame Diane Albert-Ouellette, se présente et souhaite la bienvenue aux
membres. Elle fait le tour d’horizon de l’ordre du jour de la rencontre.
Présentation des membres et coups de cœur de l’été :
• Madame Darveau invite les membres à se présenter et à exprimer un de leur coup de cœur de
l’été. Elle présente les membres du groupe. Deux membres sont absents de la rencontre
d’aujourd’hui.
Normes de fonctionnement :
• Madame Darveau suggère quelques normes de fonctionnement et demande aux membres
s’ils désirent en ajouter à la liste actuelle.
Fonctionnement du CDJ :
• Madame Darveau fait la lecture du fonctionnement du CDJ et présente des sections à ajouter
ou à supprimer liées au fonctionnement. Elle consulte ensuite les membres sur une norme de
fonctionnement en lien avec la présence des membres.

Élections des élèves de la 8e année :
• En mai dernier, aucune candidature n’a été soumise pour représenter les élèves de la 8e
année au CDJ. Madame Darveau informe qu’au deuxième tour, en août et en septembre 2022,
cinq candidatures ont été reçues. Une discussion s’ensuit pour savoir comment faire le choix.
Un membre suggère de préparer un sondage « forms » pour permettre aux membres de voter
et de choisir deux candidat(e)s après avoir visionné les vidéos. Les membres choisissent cette
option à l’unanimité.
• À la suite du vote, les personnes candidates élues qui représenteront les élèves de la 8e
année ont été annoncées, soit Aurélie Moore, de l’école Les Éclaireurs de Fredericton, et Zoé
Dickinson-LeBlanc, de l’école Sainte-Anne de Fredericton.
• Enfin, madame Darveau informe les membres du CDJ qu’une personne s’est désistée comme
nouveau membre. Il s’agit de Sophie Griffin, du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de
Saint-Jean. Elle occupe maintenant un poste au sein du Conseil des élèves de son école. Des
efforts ont été faits pour identifier une autre personne de cette école, mais sans succès.
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Choix de la présidence et de la vice-présidence :
• Madame Darveau demande aux membres d’identifier une procédure pour faire le choix de la
présidence et d’une vice-présidence. Un membre demande si des personnes sont intéressés
au poste de présidence. Une seule personne démontre son intérêt et est élue par acclamation.
Il s’agit de Jocelyne Allanach, de l’école Mathieu-Martin de Dieppe.
• Madame Darveau procède ensuite aux choix de la vice-présidence et demande s’il y a des
personnes intéressées. Deux personnes démontrent leur intérêt. Par l’entremise du sondage
« forms », les membres procèdent aux votes et choisissent d’élire Josianne Melanson de
l’école Clément Cormier.
Horaire des rencontres :
• Après discussion, les membres choisissent le 4e mercredi de chaque mois pour établir le
calendrier des réunions. Voici les dates des rencontres prévues :
-26 octobre 2022
-23 novembre 2022
-21 décembre 2022
-25 janvier 2023
-22 février 2023
-22 mars 2023
-19 avril2023
-24 mai 2023
-7 juin 2023
Équipe de travail – Sondage des élèves 8-12 :
• Les membres suivants ont exprimé leur intérêt pour préparer les Pareto liés au sondage :
Jocelyne, Josianne, Gaetan, Maïla et Alexia. Une rencontre aura lieu le 3 octobre prochain
pour distribuer les tâches à effectuer.
Prochaine rencontre :
• La prochaine réunion ordinaire du CDJ aura lieu le 26 octobre 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.
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