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RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  ::  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess  2200114422001155  

 
À  la  suite  d’un  processus  d’élection  officiel  et  après  plus  de  quatre mois  de  travail,  de  rencontres  et 
d’apprentissage de la vie démocratique, le présent Conseil muni/scolaire des jeunes est enfin prêt à dévoiler 
au Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Appalaches et au Conseil municipal de la Ville de 
Thetford Mines  son  rapport  d’activités 2014‐2015  rédigé  sous  le  thème  de  l’année,  soit  ACCEPTER  LES 
DIFFÉRENCES. 
 
Ce  document  a  été  calligraphié  par  madame  Nathalie  Laflamme,  AVSEC  à  la  Commission  scolaire  des 
Appalaches, et par monsieur David Gosselin, conseiller en communication à la Ville de Thetford Mines, et ce, 
avec la collaboration des 19 jeunes élus du Conseil muni/scolaire. 

 

 
 

 
 

PPhhoottoo  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  2200114422001155    
 
 

 
La présente édition du Conseil muni/scolaire comportait 19 élus provenant de onze écoles, soit Saint‐Noël, 
Saint‐Louis, Perce‐Neige, AIBL, Étincelle, Tournesol, Arc‐en‐ciel, La Source, Plein‐Soleil, Saint‐Gabriel et Saint 
Patrick Elementary School. On les aperçoit en compagnie de messieurs Marc‐Alexandre Brousseau, maire de 
Thetford Mines, et Denis Langlois, président de la Commission scolaire des Appalaches. 
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                          CCoommppoossiittiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess  2200114422001155  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

NOM  ÉCOLE  ANNÉE 
Samuel Rodrigue 

 
Arc‐en‐ciel  5 

Sarah Lessard 
 

La Source  6 

Samuel McDonald 
 

Perce‐Neige  5 

Marika Roberge 
 

Perce‐Neige  6 

Marie‐Maxime Gagnon 
 

Étincelle  5 

Nicolas Fillion 
 

Étincelle  6 

Jérémie Gagnon 
 

Tournesol  5 

Zackary Marceau Royer 
 

Tournesol  6 

Anne‐Lise Tavernard 
 

Plein‐Soleil  5 

Mauricio Gaviria 
Mondragon 

 

Plein‐Soleil  6 

Kayla Gagné 
 

Saint‐Patrick  5 

Melie‐Jade Landry 
 

Saint‐Patrick  6 

Cassiopée Pomerleau 
 

Saint‐Noël  5 

Tess Longval 
 

Saint‐Noël  6 

Camilia Poliquin Faucher 
 

Saint‐Louis  5 

Léa Grenier 
 

AIBL  5 

Arielle Meilleur 
 

AIBL  6 

Cloé Nolet 
 

Saint‐Gabriel  5 

Ophelie Chamberland 
 

Saint‐Gabriel  6 
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           MMoott  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess    
 
 

 
C’est avec une grande fierté que le Conseil muni/scolaire des jeunes remet son rapport d’activités qui porte 
sur  l’année  scolaire 2014‐2015. Vous y  trouverez  la présentation de  tous  les projets  réalisés dans dix des 
onze écoles participantes ainsi que les recommandations de ce Conseil qui touchent autant le milieu scolaire 
que municipal.  
 
Comme  chaque  année,  un  engouement  a  envahi  les  écoles  de  la  municipalité  de  Thetford  Mines  en 
novembre et décembre dernier afin de participer à cette 7e édition du Conseil muni/scolaire des jeunes. Ces 
derniers ont dû passer à travers un processus électoral qui s’est déroulé du 5 au 12 décembre 2014. C’est 
donc 19 élèves de 5e et 6e années qui ont siégé à ce Conseil, dont onze élus qui en étaient à leurs premiers 
pas dans le milieu démocratique. 
 
Ces membres du Conseil muni/scolaire ont  travaillé  fort afin de mettre en place divers projets dans  leur 
école en lien avec le thème de l’année, soit « ACCEPTER LES DIFFÉRENCES ». En plus de ces activités, ils ont 
participé à un projet commun et cette fois‐ci, les jeunes élus ont fait concevoir une balle antistress en forme 
de la planète Terre, accompagnée du slogan « Tout le monde est différent! ». Ces balles seront entre autres 
remises aux élèves de 5e et 6e année afin de  les  sensibiliser au  thème de  l’année  tout en  leur étant  très 
pratiques avant un examen afin d’évacuer le stress. 
 
Il faut savoir que c’est uniquement les jeunes élus qui ont participé à la conception de cet objet. En effet, lors 
des réunions,  le Conseil a débattu et voté afin de déterminer  l’objet,  le modèle, ainsi que  le slogan et son 
graphisme. Tout ce processus a donc permis de parler du  thème de  l’année et de constater  l’opinion des 
membres du Conseil sur le besoin d’accepter tout le monde, alors que tous sont différents et authentiques. 
 
Les  élus  du  Conseil muni/scolaire  ont  ardemment  travaillé  au  cours  des  derniers mois  et  par  ce  projet 
commun et ce rapport d’activités,  ils souhaitent maintenant sensibiliser  leurs pairs face aux différences de 
quelque nature qu’elles soient, et ce, tant en milieu scolaire que dans la communauté. 
 
En  terminant,  sachez  que  les  participants  de  cette  7e  édition  ont  apprécié  leur  expérience  qui  leur  aura 
permis de découvrir le monde de la démocratie, l’importance de s’engager dans la vie scolaire et municipale, 
ainsi que d’émettre divers points de vue et d’argumenter. Ces derniers auront également appris  certains 
termes du milieu politique et cette expérience leur aura permis de vivre concrètement la vie d’un conseiller 
tout en rencontrant les élus de Thetford Mines.  
 
Voici donc en détail et de façon concrète tout ce qui a été mis de l’avant par ces jeunes élus! 
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         LLee  ddéémmaarrrraaggee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess    
  

 
En  2008,  la  Commission  scolaire  des  Appalaches  (CSA)  et  la  Ville  de  Thetford  Mines  ont  décidé, 
conjointement, de mettre sur pied un Conseil muni/scolaire afin de permettre aux  jeunes d’exprimer  leurs 
préoccupations aux représentants de la CSA et de la Ville et de réaliser des projets concrets dans leur milieu. 
 
S’inspirant du modèle de  la Ville de Québec, où ce projet fonctionne très bien depuis maintenant quelques 
années,  les représentants de  la CSA et de  la Ville de Thetford Mines ont choisi de  l’appliquer  ici, mais avec 
une couleur toute particulière, soit celle du partenariat. À notre connaissance, il s’agissait d’une première en 
province et portait fortement à croire que cette particularité donnerait une portée encore plus formatrice à 
ce projet. 

 

OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett    
 

 Familiariser les jeunes avec le fonctionnement de la commission scolaire et de la municipalité afin 
de les sensibiliser à l’importance d’y participer comme élève et citoyen.   

 
 Amener les élèves à comprendre que s’ils veulent que les choses changent, ce n’est pas tout de le 

dire, il faut souvent s’impliquer et se mettre en action. 
 

 Offrir aux élèves la possibilité d’apprendre le fonctionnement de la démocratie locale. 
 

 Offrir aux élèves la possibilité d’apprendre ce qu’est le partenariat et d’en constater sa force.  
 

 Permettre aux élèves qui représentent leurs pairs de se rencontrer, de discuter de préoccupations 
communes et de réaliser des projets qui sont à  la fois stimulants et bénéfiques tant à  leur école, 
leur commission scolaire, leur quartier qu’à leur ville. 

 
 Confronter  les  élèves  aux  réalités  de  gestion  des  deux  conseils  (scolaire  et municipal)  et  les 

amener à trouver des solutions avec les moyens mis à leur disposition.  
 

 Conscientiser les élèves sur le rôle, les pouvoirs et les responsabilités des élus.   
 

 Offrir  aux  élèves  la  possibilité  de  participer  à  la  démocratie  scolaire  et  municipale  tout  en 
s’amusant.   

 
 Permettre aux élèves de vivre une expérience enrichissante et d’acquérir un bagage  immense de 

connaissances.   
 

 Développer  chez  les  élèves  le  goût  de  vouloir  continuer  à  s’impliquer  afin  de  faire  changer  les 
choses pour leur avenir.  

 
 Sensibiliser  les membres  du Conseil  des  commissaires  et  les membres  du Conseil municipal de 

Thetford Mines aux préoccupations des jeunes. 
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OOrrggaanniissaattiioonn    
 

 Cette  tribune  démocratique  est  composée  d’élèves  de  5e  et  6e  année  fréquentant  une  école 
primaire de la Ville de Thetford Mines. Il y a donc 19 élèves au total, soit normalement deux élèves 
(un de 5e et un de 6e année) provenant de onze écoles de la Ville de Thetford Mines.  

 
 Les élèves ont été élus par voie démocratique par leurs pairs. Une petite présentation de quelques 

minutes motivant leur intérêt a été réalisée à l’avant de la classe.  
 

 La personne ressource du projet au début de  l’année scolaire, madame Nathalie Laflamme, a été 
nommée responsable de placer dans  les écoles  les boîtes de scrutin et de mettre à  la disposition 
des élèves les bulletins de vote. Elle a recueilli le tout et a procédé au dépouillement des votes. Par 
la suite, monsieur David Gosselin s’est joint à madame Laflamme afin d’animer les rencontres. 

 
 Les  élèves  sont  élus  pour  un  mandat  de  deux  ans.  Ainsi,  les  élèves  de  5e  de  cette  année 

remplaceront les élèves sortants de 6e l’an prochain. De nouveaux élèves de 5e année seront donc 
élus chaque année, ce qui permettra de conserver au sein du conseil des élus plus expérimentés. 

 
 Les jeunes élus ont siégé huit fois durant l’année, en alternance entre la Commission scolaire des 

Appalaches et la Ville de Thetford Mines. Ils ont été reçus en séance régulière, une fois au Conseil 
des commissaires et une fois au Conseil municipal, pour déposer  leur rapport annuel,  leur projet 
commun et faire leurs demandes de résolutions. 

 
 Lors des rencontres des jeunes élus, chacun a pu participer aux discussions de dossiers scolaires et 

municipaux où ils ont exercé leur droit de vote pour l’adoption de diverses résolutions. 
 

 Toutes ces rencontres ont été animées par les deux responsables du projet, soit madame Nathalie 
Laflamme et monsieur David Gosselin, qui ont également  rendu visite aux  jeunes élus dans  leur 
école en février afin de constater l’évolution des projets individuels. 

 

SSuuppppoorrtt  
 

 Le maire de la Ville de Thetford Mines et le président de la CSA ont fait la tournée des écoles afin 
d’informer les jeunes sur le Conseil muni/scolaire et les inciter à participer. Ils en ont profité pour 
leur  donner  de  l’information  sur  les  dossiers  scolaires  et  municipaux  et  leur  démontrer 
l’importance de  la démocratie et du partenariat. Ainsi,  tous  les élèves de 5e année et quelques 
classes de 6e année ont été rencontrés en même temps lors de cette visite. 

 
 Un dépliant d’information a été remis aux élèves. Ils pouvaient donc l’apporter à la maison afin de 

discuter avec leurs parents de la possibilité de participer au Conseil muni/scolaire des jeunes. 
 

 Un guide « Outil pédagogique » a été  remis aux écoles participantes. Certains enseignants  l’ont 
utilisé pour réaliser différentes activités en lien avec les thèmes qu’ont vécus les jeunes élus cette 
année.  

 
 La personne déléguée de chaque école (l’enseignant, la direction ou autre membre du personnel) 

a reçu la correspondance et s’est assurée du suivi du projet en aidant les jeunes à faire cheminer 
leur projet au sein de leur école. 
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            LLeess  aaccttiivviittééss    

 
 
À chaque  rencontre,  les deux  incroyables  responsables de  l’activité  s’assuraient d’avoir des  réunions bien 
remplies et assez diversifiées. À noter que pour cette édition, elles ont été organisées de façon condensée, 
soit de janvier à avril, contrairement aux années précédentes, alors que le projet s’entamait en novembre. 
 
Voici donc  les  grandes  lignes des  assemblées du dernier Conseil muni/scolaire. Prenez note qu’à  chaque 
occasion était lu le procès‐verbal de la séance précédente, ainsi que l’ordre du jour. 
 

  PPrreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  ::  2222  jjaannvviieerr  22001155  
 

Comme toute bonne première rencontre, il y a d’abord eu un tour de table afin que tous les jeunes 
puissent  se présenter. Ensuite,  les animateurs donnent des explications  sur  le  fonctionnement du 
Conseil muni/scolaire :  rôles, pouvoirs et  responsabilités des élus, etc. Une petite discussion sur  la 
démocratie scolaire et municipale a aussi été effectuée, mais elle fut courte, car le tout avait déjà été 
exposé  lors de  la  tournée des  écoles par  le maire  et  le  président de  la Commission  scolaire.  Les 
animateurs prennent  le temps d’expliquer  les détails entourant ce type de rencontre et à quoi sert 
par  exemple  le  procès‐verbal.  Il  a  par  la  suite  été  question  du  thème  de  l’année,  Accepter  les 
différences, avant de  faire un tour de  table afin de parler rapidement des projets qui devront être 
instaurés par les jeunes conseillers dans leur école respective. Il a également été décidé quelles élues 
présideront  les  rencontres à venir et  le  rôle qu’implique  le  fait d’être président d’assemblée. Une 
pochette de la Ville a finalement été remise et les animateurs précisent quelque peu les détails de la 
prochaine rencontre alors que se déroulera la soirée d’assermentation. 

 

  DDeeuuxxiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  55  fféévvrriieerr  22001155  
 

Cette deuxième rencontre s’est déroulée cette fois‐ci à l’hôtel de ville. Lors de cette réunion, il y a eu 
lecture  et  approbation  du  dernier  procès‐verbal  et  ensuite  il  a  été  question  des  projets  qui  se 
mettront  peu  à  peu  en  place  dans  les  écoles. À  la  suite  de  ce  tour  de  table,  les  animateurs  ont 
commencé à prendre des idées des élus quant au projet commun. Rien n’a été concrétisé ni voté… le 
tout se poursuivra lors de la prochaine séance.  
 
La  rencontre  prend  fin  à  18 h  afin  que  les  jeunes  élus  puissent  aller  se  pratiquer  pour  la  soirée 
d’assermentation qui s’entame à 19 h dans la salle du Conseil municipal. Chaque élu avait un ou des 
rôles  bien  précis  à  respecter.  Cet  événement  était  très  protocolaire,  comme  une  vraie  séance 
d’assermentation des élus municipaux, et  il  faut préciser qu’elle s’est  faite devant un bon nombre 
d’invités. Les  jeunes élues ont très bien  joué  leur rôle. Le protocole étant respecté,  les animateurs 
étaient très fiers de leur performance! 

 

  TTrrooiissiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  1199  fféévvrriieerr  22001155  
 

Un  retour  a  d’abord  été  fait  sur  l’assermentation  de  la  dernière  rencontre  et  sur  la  couverture 
médiatique de l’événement. Après le repas, un tour de table est fait afin de savoir ce qui se déroule 
dans les écoles et constater l’évolution des projets. Pour la plupart, le tout semble bien entamé. Une 
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discussion est ensuite engagée au sujet du projet commun qui doit mettre de  l’avant  le  thème de 
l’année. Après un débat endiablé et un système de vote très élaboré,  les jeunes élus ont décidé de 
prioriser  l’achat d’une balle antistress à  l’effigie du thème.  Il va rester à déterminer  le slogan, mais 
en  raison  du  temps  qui  progresse  rapidement,  ça  se  fera  à  la  prochaine  rencontre.  Diverses 
discussions ont lieu avant de clore la rencontre. 

 

  QQuuaattrriièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  1122  mmaarrss  22001155  

  
Lors de cette journée, les deux animateurs du Conseil muni/scolaire font la tournée des onze écoles 
participantes  afin d’aller  rencontrer en personne  les  jeunes élus dans  leur milieu.  Ils en profitent 
pour parler avec eux de la progression de leur projet‐école et de les diriger. Ils saisissent le moment 
pour  leur  donner  quelques  directives  sur  le  projet  commun,  alors  que  les  derniers  détails  le 
concernant seront votés lors de la prochaine séance. 

  

  CCiinnqquuiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  1199  mmaarrss  22001155  
 

Cette  rencontre  fut  qualifiée  de  survoltée!  Il  y  a  entre  eu  la  visite  du  pro maire, monsieur  Yves 
Bergeron, qui s’est adressé aux jeunes élus dans la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville. Il y a 
eu par  le fait même  la visite complète de ce bâtiment. Au retour dans  la salle de réunion,  il y a eu 
quelques précisions sur  les projets‐écoles, avant d’entamer une discussion et un processus de vote 
sur le slogan du projet commun. En fait, les membres finalisaient complètement ce dossier. Il y a eu 
discussions sur divers sujets au courant de la rencontre. 

 

  SSiixxiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  99  aavvrriill  22001155  
 

Cette dernière séance se déroule à la Commission scolaire des Appalaches. Il a d’abord été question 
de déterminer le thème de l’année prochaine. Il y a ensuite eu un vote sur l’inscription à retrouver la 
balle antistress avant de clore les projets mis de l’avant dans les écoles. Toujours dans une ambiance 
joviale,  les  jeunes élus ont ensuite entrepris une discussion  très  intéressante afin de préparer  les 
demandes de résolutions qui seront présentées au Conseil des commissaires et au Conseil municipal 
de Thetford Mines. De très bons points ont été soulevés en lien avec le thème de l’année. Enfin, les 
animateurs exposent  les grandes  lignes des deux prochaines  rencontres, alors que  les  jeunes élus 
devront présenter le rapport d’activités. 

 

  SSeeppttiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  2288  aavvrriill  22001155  
 

Visite officielle des jeunes élus au Conseil des commissaires pour le dépôt du rapport final d’activités, 
la remise du projet commun et les demandes de résolutions.   
 

  HHuuiittiièèmmee  rreennccoonnttrree  ::  44  mmaaii  22001155  
 

Visite officielle des  jeunes élus au Conseil municipal de Thetford Mines pour  le dépôt du Rapport 
final d’activités, la remise du projet commun et les demandes de résolutions. 

 

  VViissiittee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  dduu  QQuuéébbeecc  ::  55  jjuuiinn  22001155  
 

Accompagnés des deux animateurs,  les  jeunes élus vont visiter  l’Assemblée nationale du Québec à 
Québec et dîner sur place. Une activité est également organisée dans le Vieux‐Québec.  
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              TThhèèmmee  ddee  ll’’aannnnééee  ::  AAcccceepptteerr  lleess  ddiifffféérreenncceess 

 
 

 
Chaque  année,  le  Conseil muni/scolaire  des  jeunes  a  le mandat  de  choisir  le  thème  sur  lequel  les  élus 
travailleront au cours de  la prochaine année. Depuis  l’instauration de ce projet,  les  jeunes élus ont œuvré 
autour  des  thèmes  de  la  protection  de  l’eau,  du  civisme,  des  saines  habitudes  de  vie,  du  langage  et  du 
respect, de la sécurité et prudence, ainsi que du respect et propreté des lieux. 
 
Ainsi,  l’an  dernier,  lorsque  les  élus  devaient  choisir  le  thème  de  cette  nouvelle  édition,  ils  ont  soumis 
plusieurs  idées,  tous  très bonnes  il  va  sans dire! Après maintes discussions,  ils ont passé au  travers d’un 
processus de vote toujours assez élaboré et le thème retenu fut celui d’AACCCCEEPPTTEERR  LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNCCEESS. Le sujet 
attirait  les  jeunes élèves et  ces derniers désiraient mettre de  l’avant des projets qui  feraient en  sorte de 
sensibiliser jeunes et moins jeunes à être toujours plus ouvert d’esprit et à intégrer toujours plus les gens qui 
nous entourent, et ce, autant dans  le milieu scolaire que dans notre quotidien. Nous vivons en collectivité, 
alors à quoi bon blesser autrui pour une différence, alors que tous sont différents les uns des autres, ce qui 
entraine par  le  fait même notre beauté, notre authenticité. Ces  jeunes élus sont  l’avenir et désirent vivre 
dans un environnement accueillant, sain et dans lequel tous collaborent pour le bien‐être de tous! 
 
Dans  le meilleur des mondes, ces derniers désirent que ce ne soit pas seulement  les  jeunes qui prennent 
conscience de vivre en communauté et de se respecter malgré nos différences, mais également les adultes. 
Chacun est maître de soi et se doit de porter une attention particulière à son entourage. Les différences, ce 
n’est pas qu’une question de langue, de couleur ou de handicap. Nous naissons et obtenons une éducation 
qui fait de chacun de nous quelqu’un de particulier. Pourquoi une personne pourrait‐elle avoir davantage le 
droit qu’une autre de dénigrer un collègue ou de  l’isoler des autres? Ça n’a pas de sens et c’est à chaque 
personne d’en prendre  conscience afin de vivre  correctement en  collectivité. Tout un  chacun a un  rôle à 
jouer face à cette thématique. 
 
C’est donc autour de ce thème que  les réunions se sont déroulées et que bon nombre de projets ont vu  le 
jour au cours des derniers mois.   
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              PPrroojjeettss  iinnssttaauurrééss  ddaannss  lleess  ééccoolleess   
 
 

 
Depuis déjà quelques mois,  les  jeunes élus du Conseil muni/scolaire 2014‐2015 œuvrent à mettre en place 
dans  leur  école  divers  projets  en  lien  avec  le  thème Accepter  les  différences. Voici  donc  un  résumé  des 
projets qui ont été mis de l’avant dans dix des onze écoles participantes. 
 

  ÉÉCCOOLLEE  LLAA  SSOOUURRCCEE  ((SSaarraahh  LLeessssaarrdd))  
 
Sarah  a  conçu  une  boîte  à  dénonciation,  car  il  semble  que  certains  élèves  sont mis  de  côté  ou 
intimidés en  raison de  leur différence. Une grande affiche  sur  le  thème a également été  créée et 
installée dans l’école afin d’en faire la promotion. 
 

  ÉÉCCOOLLEE  PPEERRCCEE‐‐NNEEIIGGEE  ((SSaammuueell  MMccDDoonnaalldd  &&  MMaarriikkaa  RRoobbeerrggee))  
  
Un feuillet de jeux sur les différences a été distribué aux élèves de première et deuxième année. Un 
prix de participation a été remis pour cet atelier. Quant aux élèves de troisième et quatrième année, 
ils ont participé à la conception d’une murale de textes et dessins qui ont été affichés aux murs d’un 
corridor. Évidemment, le tout porte sur le thème de l’année. 
 

  ÉÉCCOOLLEE  LL’’ÉÉTTIINNCCEELLLLEE  ((MMaarriiee‐‐MMaaxxiimmee  GGaaggnnoonn  &&  NNiiccoollaass  FFiilllliioonn))  
 

Ils  ont  conçu  des  cocardes  qui  ont  été  remises  à 
tous  les  élèves.  Ils  inscrivaient  dessus  leur 
différence et la portaient durant une semaine. Il y a 
eu au préalable une rencontre avec les enseignants 
pour  expliquer  le  projet.  Le  tout  s’est  déroulé  la 
semaine  du  30 mars,  alors  qu’elle  a  été  désignée 
« La  semaine  de  la  différence ».  Un  mur  de  la 
différence a par la suite été créé. 

 
 
 ÉCOOLLEE  TTOOUURRNNEESSOOLL  ((JJéérréémmiiee  GGaaggnnoonn  &&  ZZaacckkaarryy  MMaarrcceeaauu  RRooyyeerr)) 
 
À  cette  école,  il  y  a  eu  le  25 mars  dernier  une  journée  d’activités  qui  ciblait  des  différences.  40 
minutes étaient dédiées à chaque groupe durant lesquelles il y avait un petit discours suivi de petits 
jeux comme le basketball à un bras et viser une cible à l’aide d’un œil. 
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  ÉÉCCOOLLEE  PPLLEEIINN‐‐SSOOLLEEIILL  ((AAnnnnee‐‐LLiissee  TTaavveerrnnaarrdd  &&  MMaauurriicciioo  GGaavviirriiaa  MMoonnddrraaggoonn))  
 
Il y a eu un concours de bande dessinée qui portait sur le thème de l’année. Un prix a été remis à la 
bande dessinée  la plus populaire.  Il y a également eu conception dans chaque classe d’un « arbre 
des différences » sur lequel chaque élève a écrit sur une « feuille » une différence qu’il colla sur une 
branche de l’arbre. Il y a également eu une dictée trouée sur le thème de la différence, alors que le 
visionnement  de  la  vidéo  du  vilain  petit  canard,  suivi  d’une  discussion  et  de  questions  sur  les 
différences, concluait la série d’activités à cette école. 
 

  ÉÉCCOOLLEE  SSAAIINNTT  PPAATTRRIICCKK  EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLL  ((MMeelliiee‐‐JJaaddee  LLaannddrryy  &&  KKaayyllaa  GGaaggnnéé))  
 
À cette école, il y a eu conception d’un journal étudiant qui est distribué aux deux mois. Le tout a été 
accompagné d’un concours de dessins, qui ont été affichés au mur d’un corridor durant quelques 
semaines. Il y a également eu lecture de textes sur le respect dans des classes de maternelle à la 4e 
année et c’est sans omettre un exposé devant tous les groupes au gymnase. Enfin, il y a eu création 
d’une boîte à mots magiques dans chaque classe. 
 

  ÉÉCCOOLLEE  SSAAIINNTT‐‐NNOOËËLL  ((CCaassssiiooppééee  PPoommeerrlleeaauu  &&  TTeessss  LLoonnggvvaall))  
 
Les élues de cette école ont rédigé des capsules sur les différences qui ont été lues à l’interphone et 
ensuite parues dans le journal étudiant. Le jeu d’une balle de laine afin de présenter une différence a 
également été mis de l’avant avec les classes de maternelle.  
 

  ÉÉCCOOLLEE  SSAAIINNTT‐‐LLOOUUIISS  ((CCaammiilliiaa  PPoolliiqquuiinn  FFaauucchheerr))  

  
Les élèves de cette école ont eu la chance d’assister à la conférence 
d’un  athlète  paralympique,  monsieur  Jean‐Philippe  Maranda.  Ce 
dernier a expliqué son histoire et a  répondu à plusieurs questions 
d’élèves. Camilia a également créé un concours de dessin portant 
sur les différences. Il s’intitulait : « Nous avons tous une différence, 
quelle est la tienne? ». Le concours s’est déroulé du 1er au 25 février 
dernier.  Il  y  a  eu  de  la  promotion  et  au  terme  du  concours,  les 
dessins ont été affichés dans  l’école. Les gagnants du concours de 
dessin ont eu droit à un dîner gratuit en compagnie des élèves de la 
classe  à  développement  maximal  (CDM).  Ces  derniers  ont 
grandement aimé l’expérience! 

 

  ÉÉccoollee  AAIIBBLL  ((LLééaa  GGrreenniieerr  &&  AArriieellllee  MMeeiilllleeuurr))  
 
Certains élèves de cette école ont fait des répétitions et ont présenté de petits sketchs portant sur 
« Accepter les différences ». Ces prestations ont eu lieu le 1er avril dernier. Une discussion en classe 
s’est ensuite déroulée. 
 

  ÉÉccoollee  SSAAIINNTT‐‐GGAABBRRIIEELL  ((CCllooéé  NNoolleett  &&  OOpphheelliiee  CChhaammbbeerrllaanndd))  
 
Le 19 mars 2015 s’est déroulée  la « journée des différences » au niveau des élèves de 4e, 5e et 6e 
année. Durant une journée, chaque élève perdait un sens (la vue, l’ouïe…) et au terme de l’activité, 
un retour a été effectué sur l’expérience vécue. Une lettre a été rédigée et envoyée aux parents afin 
d’expliquer le projet. 
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      LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  jjeeuunneess  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  
          ((ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess))  

 
 
AAtttteenndduu  qquuee  lleess  jjeeuunneess  éélluuss  oonntt  nnoottéé  qquuee……  
 

 Certains élèves de nos écoles vivent du rejet social dans diverses situations de  la  journée en raison 
de leur différence; 

 
 Un certain nombre d’élèves utilisent différents outils d’aide technologique; 
 
 La semaine nationale du civisme se déroule annuellement à l’automne; 

 
 Certaines  écoles  ont  des  périodes  de  récréation  moins  structurées,  ce  qui  semble  entrainer 

davantage d’actes de rejet social; 
 

 Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont suffisamment sensibilisés au respect des différences. 
 

AAlloorrss,,   vvooiiccii   ddaannss   uunn   ddeeuuxxiièèmmee   tteemmppss,,   lleess   rreeccoommmmaannddaattiioonnss   ddiirreecctteemmeenntt   eenn   lliieenn   aavveecc   aacccceepptteerr   lleess  

ddiifffféérreenncceess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree..    
 

 Le Conseil muni/scolaire des jeunes recommande que  les écoles établissent des règles plus sévères 
et que  les conséquences  soient plus  strictes quant aux personnes qui  intimident ou qui dénigrent 
d’autres élèves de l’école; 
 

 Les élus recommandent de mettre en place des moyens de sensibilisation auprès de tous les élèves 
sur l’utilisation des outils d’aide technologique afin d’éviter les moqueries et la jalousie; 

 
 Les jeunes élus désireraient que les écoles renforcent les mesures d’intégration auprès des clientèles 

dites « différentes » afin que les élèves soient sensibilisés; 
 

 Le Conseil muni/scolaire des jeunes voudrait que des activités de sensibilisation face à l’acceptation 
sociale soient mises en place, et ce, autant pour les élèves que les enseignants; 

 
 Les élus du muni/scolaire  recommandent à  la commission  scolaire d’inciter  les écoles à structurer 

davantage  les moments  de  récréation,  du moins  dans  certaines  écoles,  afin  de  constater  si  une 
différence  survient  dans  le  comportement  des  élèves,  particulièrement  face  au  dénigrement,  au 
rejet et à l’intimidation; 

 
 Enfin,  les  jeunes élus précisent qu’il serait  intéressant de créer de petits groupes d’accueil dans  les 

écoles afin d’intégrer rapidement les nouveaux élèves provenant de l’extérieur.  
 
En considération de toutes ces observations, les élus du Conseil muni/scolaire 2014‐2015 recommandent 
au  Conseil  des  commissaires  de  prévoir  une  tournée  des  écoles  afin  de  vérifier  lesdits  problèmes 
mentionnés, tout en tenant compte des ressources humaines et financières disponibles. 
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Compte tenu des travaux demandés, des ressources à déployer et des dépenses financières à engager, le 
Conseil muni/scolaire des  jeunes  recommande d’échelonner ces dits  travaux  sur une période de  trois à 
cinq ans. 

 
 
 

 
        LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  mmiilliieeuu  mmuunniicciippaall  
 
 

 
AAtttteenndduu  qquuee  lleess  jjeeuunneess  éélluuss  oonntt  nnoottéé  qquuee……  
 
 Au parc Notre‐Dame se trouve une balançoire adaptée destinée aux personnes handicapées;  
 
 La balançoire adaptée du parc Notre‐Dame est parfois utilisée par de  jeunes  résidants en grande 

forme, alors qu’une personne handicapée attend qu’elle se libère;  
 

 Les bâtiments municipaux ne sont pas tous adaptés pour  les personnes à mobilité réduite, comme 
l’aréna Mario Gosselin et l’hôtel de ville;  

 
 La circulation dans  les quartiers résidentiels est parfois rapide et dangereuse pour  les  jeunes qui y 

jouent et y circulent, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite; 
 

 Il ne semble pas y avoir à la Ville des activités destinées aux personnes handicapées; 
 

 Il y a encore plusieurs personnes seules à Thetford Mines. 
 

 

AAlloorrss,,   vvooiiccii   lleess   rreeccoommmmaannddaattiioonnss   ddiirreecctteemmeenntt   eenn   lliieenn   aavveecc   aacccceepptteerr   lleess   ddiifffféérreenncceess   ddaannss   llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé..    
 

 Il est recommandé que le Conseil de ville installe d’autres balançoires adaptées dans d’autres parcs 
de la municipalité; 

 
 Les jeunes élus recommandent que le Conseil de ville sensibilise à l’occasion la population au respect 

de tous ainsi qu’au bien commun. Il faudrait du même coup sensibiliser les citoyens au respect des 
piétons. Il ne faut pas oublier que nous vivons en communauté et que tous ont leur place; 

 
 Les élus recommandent d’essayer de  faciliter, dans  la mesure du possible,  l’accès aux personnes à 

mobilité réduite dans des lieux communs comme à l’aréna ainsi qu’à l’hôtel de ville; 
 

 Le  Conseil  muni/scolaire  recommande  d’augmenter  la  présence  policière  dans  les  quartiers 
résidentiels  ou  de  réduire  la  limite  de  vitesse  dans  ces  secteurs  à  40 km/h,  comme  d’autres 
municipalités ont déjà mis de l’avant; 
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 Les membres du Conseil muni/scolaire demandent à la Ville d’offrir une programmation de loisirs et 
culture destinée à  la  clientèle de personnes dites handicapées afin de  les  intégrer davantage à  la 
société. Une programmation qui permettrait d’interagir avec tous les groupes de personne; 

 
 Enfin, les élus recommandent d’offrir une ou quelques activités d’intégration, particulièrement pour 

les nouveaux arrivants qui sont souvent isolés. 
 
En  considération  de  toutes  ces  observations,  les  élus  du  Conseil  muni/scolaire  2014‐2015 
recommandent au Conseil municipal de prévoir une tournée des  lieux publics afin de vérifier  lesdits 
problèmes mentionnés en les intégrant dans son plan d’action tout en tenant compte des ressources 
humaines et financières disponibles. 
 
Compte  tenu  de  l’ampleur  des  travaux  demandés,  des  ressources  à  déployer  et  des  dépenses 
financières à engager, le Conseil muni/scolaire des jeunes recommande d’échelonner ces dits travaux 
sur une période de trois à cinq ans ou du moins en sélectionner que quelques‐uns. 

 
 

   
  
                                    DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprroojjeett  ccoommmmuunn  ::  uunnee  bbaallllee  aannttiissttrreessss  

 
 

 
Après quelques discussions en Conseil,  les  jeunes élus ont déterminé 
qu’une  balle  antistress  en  forme  de  planète  à  l’effigie  du  thème  de 
l’année, soit Accepter les différences, serait un beau projet commun et 
qu’il serait surtout pratique. Le slogan « Tout le monde est différent! » 
accompagné de la signature du Conseil muni/scolaire sont apposés sur 
cet objet, et ce, afin de sensibiliser les gens. 
 
L’idée  de  la  balle  antistress  est  un  objet  qui  est  venu  interpeller  les 
jeunes qui trouvaient ça pratique. Elle pourra être utilisée pour diverses 

situations, particulièrement pour évacuer un  trop‐plein de  stress ou de  frustrations. Alors plutôt 
que  de  critiquer  ou  dénigrer  des  gens  de  l’entourage,  les  élus  du Conseil muni/scolaire  invitent 
jeunes et moins jeunes à presser cette balle. 
 
Le modèle  de  la  planète  Terre  allait  de  soi,  car  elle  représente  des milliards  d’individus  tous 
différents les uns des autres. Le slogan a quant à lui été sujet à un débat parmi les jeunes élus. Ces 
derniers trouvaient que « Tout le monde est différent! » amenait un côté d’inclusion et de respect. 
Le graphique fait jeune, à l’image de son groupe, et dynamique. 
 
Au total, ce sont 750 balles antistress qui ont été produites par le biais de Imprimerie Gingras et qui 
seront entre autres distribuées dans les écoles participantes, particulièrement aux élèves de 5e et 6e 
année. La méthode de distribution reste à préciser. 
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                           TThhèèmmee  ddee  ll’’aann  pprroocchhaaiinn  ::  SSaannttéé  eett  aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee  
 
 

 
Chaque édition,  lors de  la dernière rencontre officielle qui se déroule au début du mois d’avril,  les  jeunes 
élus du Conseil muni/scolaire des jeunes débattent et argumentent afin de déterminer le thème qui sera mis 
de l’avant lors de la prochaine édition du Conseil. 
 
Encore cette année, plusieurs idées ont été proposées par les jeunes participants comme : 
 

 La réussite éducative; 

 L’importance du sport; 

 Estime de soi; 

 Amitié et partage; 

 Exprimer sa créativité; 

 La démocratie; 

 La paix. 
 
Afin de déterminer démocratiquement  le  thème  le plus populaire, un  système de  vote assez élaboré  sur 
deux tours a été mis en place. 
 
Le Conseil a entamé  le processus avec plus de huit sujets. Après un premier tour de votes,  le Conseil en a 
éliminé quelques‐uns pour  conserver que  les  trois  thèmes  les plus populaires,  soit  l’importance du  sport, 
Amitié et partage, ainsi qu’exprimer sa créativité. Après  le second tour de table,  le thème L’importance du 
sport  l’a emporté haut  la main avec 10 voix comparativement à 4 pour  son plus proche poursuivant,  soit 
Exprimer sa créativité. 
 
Le thème du Conseil muni/scolaire 2015‐2016 a donc été reformulé et sera SSAANNTTÉÉ  EETT  AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPHHYYSSIIQQUUEE.  
 
Les  jeunes élus ont pensé à divers projets qui pourraient être mis de  l’avant dans  les écoles et ce  thème 
permettait un grand éventail de choix. C’est un  sujet qui est déjà assez présent dans  les écoles, car nous 
avons qu’à penser aux cubes énergie du Défi Pierre Lavoie et aux détails portés par  les écoles à  la bonne 
nutrition. Il reste qu’avec ce thème, ce sera directement aux jeunes de l’aborder et de mettre de l’avant des 
projets qui vont les intéresser. Une vision ou un angle différent risque d’être pris! 
 
Les conseillers muni/scolaire de cette édition trouvaient que ce thème abordait aussi le milieu municipal. En 
effet,  il a été mentionné que  les gens  recherchent un endroit  sain pour vivre où  tous  les membres d’une 
famille se sentent confortables et où  ils peuvent y pratiquer un bon nombre d’activités afin de se divertir. 
Également, comme  la municipalité de Thetford Mines est vieillissante,  le  thème de  la  santé est aussi  très 
important.  C’est  donc  un  thème  qui  va  certainement  faire  parler  lors  de  cette  8e  édition  du  Conseil 
muni/scolaire des jeunes.  
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                MMoott  ddee  rreemmeerrcciieemmeenntt  
 
 

 
En  terminant,  les 19 membres du Conseil muni/scolaire  tiennent  à  remercier  la Commission  scolaire des 
Appalaches et la Ville de Thetford Mines pour leur ouverture et leur travail de collaboration afin de mettre 
en place un tel projet qui permet d’apprendre de façon concrète.   
 
Ils  désirent  également  dire  un merci  tout  spécial  à  leurs  deux  responsables  de  projet, madame Nathalie 
Laflamme et monsieur David Gosselin, pour leur excellent travail effectué au cours des derniers mois! Ils ont 
toujours été présents pour répondre aux diverses questions et les diriger correctement. 
 
Finalement, les jeunes élus de cette 7e édition désirent remercier leurs directions d’écoles, leurs enseignants 
et leurs parents de leur avoir donné la chance de vivre ce projet qui sort de l’ordinaire. Ce fut une expérience 
intéressante et enrichissante qui leur a permis de mieux connaître la démocratie et le milieu administratif de 
la Commission scolaire ainsi que celui de la Ville. 
 
Merci encore et… à l’année prochaine.   

 

  

  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess  22001144‐‐22001155  

  

  

MMeessddeemmooiisseelllleess……      MMeessssiieeuurrss……  
 
  Marika Roberge    Mauricio Gaviria Mondragon 
  Anne‐Lise Tavenard    Nicolas Fillion 
  Marie‐Maxime Gagnon    Jérémie Gagnon 
  Cloé Nolet    Zackary Marceau Royer  
  Tess Longval    Samuel Rodrigue 
  Cassiopée Pomerleau    Samuel McDonald 
  Kayla Gagné     
  Arielle Meilleur     
  Camilia Poliquin Faucher     
  Léa Grenier     
  Melie‐Jade Landry     
  Sarah Lessard 
  Ophélie Chamberland 
   
   
   



 

 

 


