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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une année bien remplie pour le conseil étudiant provincial francophone  
 
Vancouver, le 28 mai 2018 - Les représentants du conseil étudiant francophone provincial se sont réunis, en avril 
dernier, pour leur dernière rencontre officielle. Toute l’année, ces 15 jeunes membres du Réseau jeunesse ont 
travaillé sur différents projets avec l’appui du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Les jeunes 
organisent cette fin de semaine à l’école Jules-Verne de Vancouver un tournoi de soccer entre quatre écoles : Jules-
Verne, des Pionniers-de-Maillardville, Gabrielle-Roy et Victor-Brodeur.  
 
Réseau jeunesse, des jeunes engagés dans leur communauté  
Le recrutement des membres du Réseau jeunesse, le conseil étudiant francophone provincial, se déroule chaque 
année au début de l’année scolaire. 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. Danielle A. Ruhigisha, représentante de l’école 
Victor-Brodeur l’indique : « Je me suis inscrite au Réseau car j’ai toujours adoré m’impliquer dans différents projets, 
et le Réseau jeunesse semblait vraiment être quelque chose qui engageait les jeunes à créer des activités qu’ils 
voulaient voir. Ainsi le Réseau a fini par être tout ce que j’espérais et plus, nous avons pu en apprendre plus sur la 
rédaction de projets, comment exécuter un projet et mon aspect préféré de l’ensemble a été de pouvoir faire tout 
cela en tissant de nouveaux liens et de nouvelles amitiés. Le Réseau jeunesse pour moi a été un projet inoubliable ». 

  
De la production de ressources à l’organisation d’événement 
La dernière rencontre du Réseau jeunesse s’est déroulée du 27 au 29 avril. Les membres ont pu finaliser la 
production de ressources pour les conseils étudiants visant à fournir des informations sur les objectifs, les différents 
rôles et  le fonctionnement d’un conseil étudiant et la promotion des activités. L’album des finissants est également 
terminé. Il sera vendu lors de la cérémonie de graduation, qui aura lieu à l’Université Simon Fraser, le samedi 16 juin. 
Le Réseau jeunesse présente également, pour la première fois, un tournoi de soccer qui rassemblera une soixantaine 
de jeunes des écoles Gabrielle-Roy de Surrey, Pionniers-de-Maillardville de Port-Coquitlam, Jules-Verne de 
Vancouver et Victor-Brodeur de Victoria. Les équipes se retrouveront à l’école Jules-Verne les 2 et 3 juin pour jouer 
et tenter de remporter une bannière de la victoire, mais aussi pour faire des rencontres et développer leur esprit 
d’équipe.                               
                        
Une année qui se termine en beauté 
Le tournoi de soccer clôturera une année bien chargée en projets pour le Réseau jeunesse et certains pensent déjà à 
revenir l’année prochaine : « C'est la première fois que je faisais le Réseau jeunesse, alors je ne savais pas à quoi 
m’attendre. C'était une très belle expérience et je suis content de l’avoir fait. C'est une bonne façon de rencontrer 
des personnes de votre âge qui parlent français, et de s’impliquer sur des projets intéressants, alors c'est très facile 
de connecter avec les autres étudiants. J'espère que je vais avoir la chance de le faire encore l’année prochaine ! » 
Benjamin Belland, représentant de l’école secondaire de Nelson.  
 
Contact :  
Noémie Bencteux, coordinatrice du projet 
noemie@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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