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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Communiqué : Forum Fusion, une belle édition en perspective ! 
 

Vancouver, le 28 octobre 2019 – Le Conseil scolaire francophone (CSF) et le Conseil 
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) se préparent à accueillir 35 
jeunes de toute la province à l’école Jules-Verne de Vancouver où se déroulera la 3ème 
édition du forum Fusion, du 31 octobre au 3 novembre.  
 
Cet événement, initié par le CSF et organisé par le Conseil jeunesse, rassemble depuis 
2017 des jeunes des écoles secondaires de toute la province autour de la thématique 
de l’éducation, avec pour objectif de permettre aux participants de faire entendre leur 
voix sur des enjeux propres à leur vie étudiante. C’est aussi l’occasion pour le CSF de 
sonder et de recueillir l’avis des jeunes sur leur plan stratégique.  
 
Avec 12 écoles du CSF représentées, la 3ème édition du forum Fusion promet une 
programmation riche et innovante, organisée autour d’ateliers interactifs, de 
formations et de discussions dans lesquels les participants auront l’occasion d’explorer 
des formes d’expression tels que l’art oratoire, la musique ou encore la vidéo. Ce sont 
autant de thématiques qui les outilleront pour pouvoir s’exprimer et prendre position 
dans les débats et les prises de décisions en lien avec leur éducation. Au-delà de ces 
moments de co-réflexions et de partage d’idées, Fusion permet également aux jeunes 
de se retrouver et d’étendre leur réseau dans la communauté francophone, 
notamment grâce à deux soirées sociales dont une spéciale Halloween. 
 
Le succès de cette 3ème édition se fera grâce à des partenaires tels que le CSF avec qui 
nous avons travaillé étroitement pour la construction de la programmation, mais aussi 
pour la première fois, dans le cadre de cet événement, avec le Bureau des affaires 
francophones et francophiles (BAFF) de l’Université Simon Fraser (SFU) qui nous 
accueillera dans ses locaux le vendredi 1er novembre et nous offrira un atelier sur l’art 
oratoire en public, animé par Sandie Lafleur et Laurence Gagnon. Nous compterons 
également sur la présence d’intervenants dynamiques et inspirants tels que le 
photographe Gaetan Nerincx qui animera une formation vidéo et Yao, artiste 
chanteur-compositeur qui réalisera un atelier de composition.  
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Cette fin de semaine sera aussi ponctuée par la présence d’anciens élèves du CSF qui 
animeront des tables de rencontre et de discussion, une belle occasion pour les jeunes 
de voir comment rester engagé et connecté à la communauté francophone après le 
secondaire.  
 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette 3ème édition du forum Fusion un 
événement unique et mémorable !  
-- 
Le Conseil scolaire francophone ainsi que le Conseil jeunesse remercient le Bureau des 
affaires francophones et francophiles de SFU pour sa participation à l’événement ! 
-- 
A PROPOS DU CJFCB 
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme 
géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de développer et de 
représenter les intérêts des jeunes francophones et francophiles de la Colombie-
Britannique par le développement de la langue française et de la culture francophone 
ainsi que la tenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au 
sein de la communauté depuis 1989. www.cjfcb.com  

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
Depuis sa création en 1995, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
offre des programmes et des services éducatifs valorisant le plein épanouissement et 
l’identité culturelle des apprenantes et apprenants francophones de la province. 
Partenaire dans le développement de la collectivité francophone de la Colombie-
Britannique, le Conseil compte aujourd’hui plus de 6 200 élèves et 43 écoles – dont 24 
écoles homogènes – et dessert une centaine de communautés réparties dans 
l’ensemble de la province. www.csf.bc.ca  
-- 

Contact événement – Clémentine Creach 
Tel : 604-736-6970 
clementine@cjfcb.com 

Contact CSF – Pascale Cyr 
Tel : 604-209-9593 
pascale_cyr@csf.bc.ca 
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