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Les élèves du Conseil scolaire francophone s’impliquent avec le projet Fusion 

 
Vancouver, le 18 septembre 2017 - Nouveauté de cette rentrée scolaire 2017-2018, Fusion est un projet du Conseil 

scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), en collaboration avec le Conseil jeunesse. Il a pour objectif 
de réunir les élèves des écoles secondaires du CSF à travers la province qui ont un but commun : s’impliquer dans la 
vie étudiante de leur école et sur le plan provincial. Cet événement se déroulera du 02 au 05 novembre 2017 en 
présence d’une soixantaine d’élèves de la 8e à la 12e année.  

 
Forum Fusion : nouveauté de cette rentrée scolaire  
Ce projet est destiné aux membres des conseils étudiants des écoles secondaires du CSF, aux représentants du  
Réseau jeunesse (conseil étudiant provincial), et à tout élève désireux de s’impliquer dans la vie étudiante et d’en 
savoir plus sur le fonctionnement du CSF. 

Lors de cette rencontre, les participants auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur la réalité de leur scolarité, 
de découvrir les coulisses du CSF, de faire entendre leur voix concernant les mandats et décisions prises tout au long 
de l’année et de recevoir de la formation pour les aider à être actifs au sein de la communauté étudiante.  

Enfin, le Forum Fusion, c’est aussi une belle occasion pour les élèves de revoir leurs amis éparpillés dans toute la 
province et de créer de nouvelles amitiés dans un contexte sécuritaire en français. 

Thèmes de l’engagement étudiant et de l’éducation au cœur de la programmation 
Lors de cette fin de semaine, des conférences, table-rondes, ateliers, débats et visites seront proposés sur les thèmes 
de l’éducation au CSF, de l’école et de l’engagement étudiant. Les jeunes auront l’occasion de s’exprimer sur des 
enjeux et défis qu’ils vivent au quotidien mais aussi de poser leurs questions liées au fonctionnement du CSF, dans 
un large panel de domaines. Des soirées sociales et rencontres avec des anciens élèves du CSF permettront aux 
élèves de vivre une expérience enrichissante tout en rencontrant d’autres jeunes motivés et engagés, venus des 
quatre coins de la province.   

 «Le forum Fusion est une occasion incroyable donnée aux élèves du CSF de participer activement aux décisions qui les 
concernent. Cet événement illustre bien la fusion des idées et des actions entre les employés et administrateurs du 
CSF et les élèves souhaitant, ensemble, œuvrer pour le développement de l'éducation en français au sein du CSF», 
conclue Rémi Marien, directeur général du CJFCB.  

Les inscriptions, qui ont débuté ce lundi 18 septembre, resteront ouvertes jusqu’au dimanche 1er octobre sur 
http://cjfcb.com/activities/fusion/.  

 
Contact : 
Sandra Mothes, coordinatrice de l’événement 
evenements@cjfcb.com / T : 604-704-9153 

 
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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