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Les membres du Réseau jeunesse en action 

 
Vancouver, le 09 février 2017 – La troisième rencontre du Réseau jeunesse, le conseil étudiant francophone 
provincial, se déroulera du 17 au 19 février prochain. Cette rencontre sera l’occasion pour les treize représentants de 
poursuivre leurs actions et discussions sur certains dossiers entamés depuis octobre 2016, dont la rétention des 
élèves au secondaire en français et l’album des finissants. 

 
Réseau jeunesse, des jeunes engagés dans leur communauté  
Le recrutement des membres du Réseau jeunesse, le conseil étudiant francophone provincial, se déroule chaque 
année entre septembre et octobre. Son mandat est de représenter la voix des élèves de leurs régions au sein de 
divers comités, de partager les opportunités offertes en français et de mettre en place différents projets visant 
à faire vivre la francophonie et créer un sentiment d’appartenance. Représentants de treize écoles secondaires du 
Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF), les jeunes impliqués au sein du Réseau jeunesse sont motivés par 
l’envie de faire évoluer le secondaire francophone vers une communauté qui leur appartient et surtout leur 
ressemble, comme l’indique Michigan Lee, élève de 12e année et représentante de l’école Jules-Verne : « Je me suis 
inscrite au Réseau, car je voulais avoir la chance de me faire entendre afin d'améliorer la vie étudiante de mes pairs à 
l'école. Après tout, pour créer un changement, il faut bien en faire partie».  

 
Des projets en développement  
En plus de créer le traditionnel album des finissants du CSF, le Réseau jeunesse s’est donné l’honorable tâche de 
sensibiliser les plus jeunes à l’existence d’un secondaire francophone dynamique et riche en activités. La rétention 
des jeunes au secondaire est une réalité dont le Réseau jeunesse est bien conscient.  
Enfin, depuis l’an passé, deux jeunes du Réseau jeunesse sont invités à la table de réunion lors de chaque rencontre 
du Conseil d’administration (CA) du Conseil scolaire francophone. C’est une belle occasion pour eux de faire 
entendre leur voix sur des sujets qui touchent directement leur quotidien à l’école.  

 
Liens avec le CA du Conseil jeunesse 
Le Conseil jeunesse se réjouit aussi des liens et discussions qui se développent entre les membres de son conseil 
d’administration et du Réseau jeunesse. La collaboration lors du congrès de la Fédération des parents francophones 
de la C.-B. qui s’est tenu en novembre 2016 en est une belle illustration, par l’organisation, l’animation et la 
participation conjointe d’activités brise-glace et d’ateliers pour les parents.  Pour Sophie Brassard, présidente du 
Conseil jeunesse : «Au conseil d'administration, nous sommes heureux d'entretenir des liens plus proches avec les 
membres du Réseau jeunesse et de pouvoir apprendre à bien les connaître! C'est important pour nous de 
comprendre la réalité des jeunes qui sont encore au secondaire pour être capable de bien diriger le Conseil jeunesse 
dans une direction qui reflète leurs besoins et priorités.» 

 
Contact :  
Sandra Mothes, coordonnatrice du projet 
sandra@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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