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Les comités Empreintes en C.-B. en action au sein des écoles!  

 

Vancouver, 01 décembre 2016 – Le projet Empreintes en C.-B. est né en septembre 2016 d’un partenariat entre le 
Conseil jeunesse francophone de la C.-B., le Conseil scolaire francophone de la C.-B. ainsi que l’organisme ENSEMBLE 
pour le respect de la diversité. Depuis septembre, des comités d’élèves de la 8e à la 12e année ont été formés dans 
les écoles Jules-Verne (Vancouver), Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam), Au-coeur-de-l’île (Comox) et Victor-
Brodeur (Victoria) afin de mener des actions concrètes au sein de leurs écoles pour la prévention de la violence et de 
la discrimination à l’école.  
 
Ateliers de sensibilisation et recrutement de comités par et pour les jeunes 
Une série d’ateliers de sensibilisation a été organisée cet automne auprès de tous les élèves du secondaire de ces 
écoles. Le Conseil jeunesse a recruté des comités d’élèves de la 8e à la 12e année à l’issue de cette série d’ateliers. 
Les actions de ces comités débutent dans les prochains jours, afin de répondre à des problématiques et enjeux 
locaux en lien avec le respect de la diversité.    
 
Actions mises en place par les comités 
À l'occasion de la semaine nationale de sensibilisation à l'intimidation (Bullying awareness week), du 13 au 19 
novembre, les membres des comités Empreintes en C.-B. se sont mobilisés pour mettre en place dans leurs écoles 
des affiches avec des compliments, afin que les élèves puissent en offrir aux autres élèves. 
 
Le comité de l’école Jules-Verne organisera le 12 décembre la décoration d’une murale à l’école afin d’améliorer le 
sentiment d’appartenance des élèves à l’école. L’école des Pionniers-de-Maillardville prépare une semaine des 
Valeurs, du 5 au 9 décembre, dans le but de rappeler les valeurs de l’école. Enfin, les écoles Au-coeur-de-l’île et 
Victor-Brodeur organiseront des débats, pour la première école, le 8 décembre portant sur le thème de l’égalité et 
pour la deuxième école, le 9 décembre sur le thème de l’égalité des sexes.  
 
Ces projets ont pour but de lancer l’année scolaire sur des notes de collaboration et de partage, tout en sensibilisant 
les élèves aux problématiques locales au sein de leurs écoles. Ces premières actions des comités réuniront tous les 
élèves de l’école, tout âge confondu, et permettront à tous les élèves de quitter leur école avec un sentiment 
d’inclusion et d’appartenance pour le congé des fêtes. 

 
Forum Empreintes 
Les comités de toutes les écoles participantes au projet cette année se rencontreront la fin de semaine du 27 au 29 
janvier 2017 à l’occasion du forum Empreintes en C.-B. qui se déroulera à l’école Jules-Verne (Vancouver).  
Pour Karolane Cliche, coordonnatrice du projet : «Ce forum visera à resserrer les liens intercomités, mais aussi entre 
les comités des différentes écoles. Cette réunion permettra un espace d’échanges pour ces jeunes motivés à faire 
une différence dans leurs écoles. Ils assisteront notamment  à des ateliers et des conférences sur les privilèges 
sociaux, la cyberintimidation, la médiation et la réalité LGBTQ+.  À la suite de cette fin de semaine riche en partage, 
ils pourront retourner dans leurs écoles avec un plan d’action concret à réaliser au cours de l’année scolaire».    
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Une collaboration entre trois partenaires : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également notre partenaire, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC), pour leur appui à ce projet. 

 
 
Contact :  
Karolane Cliche, coordonnatrice du projet 
karolane@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 

Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @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 par la tenue d’événements jeunesse d’envergure 
provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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