
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 
Seizième séance — Réunion du 23 novembre 2022 

 
Présences : Jocelyne Allanach, Josianne Melanson, Valérie Bourque, Isabelle Darveau, 
Zoé Dickinson-LeBlanc, Makayla Gaudet, Anabelle Locas, Aurélie Moore, Alexia Tomasello et 
Gaétan Vautour 
 
Absences : Céleste Savoie, Maila Godin et Gabrielle Castro Levesque 
 
Mot de bienvenue : 

• Nous souhaitons la bienvenue à Valérie Bourque, qui représente le Centre scolaire Samuel-
de-Champlain. 

Retour sur les Pareto : 

• Nous faisons un rappel que chaque membre du Conseil de la jeunesse a choisi de travailler 
sur le Pareto sur la santé mentale. Chaque personne responsable d’un Pareto présente son 
analyse à la suite des réponses obtenues des élèves. Travailler uniquement sur le sujet de la 
santé mentale pourrait aider des problématiques courantes dans les écoles face à cet enjeu. 
 

Priorité de cette année : 

• Le Conseil de la jeunesse reconnaît l’importance de faire part des enjeux se rattachant à la 
santé mentale aux directions et aux membres de la gestion du DSFS. Les membres du 
Conseil décident de planifier une présentation lors d’une prochaine réunion avec les directions 
d’écoles. 

Le sommet Ma santé mentale en action : 
• Les membres du Conseil de la jeunesse qui ont eu l’occasion de participer au sommet Ma 

santé mentale en action de leur école font part de leur expérience et des activités marquantes.  

 
Invitation à la rencontre du mois de décembre : 

• Les membres du Conseil de la jeunesse prennent la décision d’inviter toutes les personnes qui 
représentent le mieux-être de chaque école à la prochaine réunion, en décembre. Les 
membres décident de faire un formulaire de style « Forms » pour chaque membre afin de 
recueillir le nom des personnes à inviter. Jocelyne Allanach s’occupe d’envoyer les invitations 
aux personnes concernées. 

 
Prochaine rencontre : 

• La prochaine réunion ordinaire du CDJ aura lieu le 21 décembre 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

