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Rapport d’activités : Conseil muni/scolaire des jeunes 2016-2017 
 

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 2016-2017 rédigé sous le thème de l’année, soit CULTURE ET 
LANGUES. 
 
Ce document a été rédigé par madame Émilie Goulet, conseillère en communication à la Ville de Thetford 
Mines et madame Nathalie Laflamme, AVSEC à la Commission scolaire des Appalaches, et ce, avec la 
collaboration des 18 jeunes élus du Conseil muni/scolaire. 

 
 

 
 

Photo des membres du Conseil muni/scolaire 2016-2017  

 
 

 
La présente édition du Conseil muni/scolaire comprenait 18 élus provenant des dix écoles de niveau primaire 
situées sur le territoire thetfordois, soit Saint-Noël, Saint-Louis, Perce-Neige, AIBL, Tournesol, Arc-en-ciel, La 
Source, Plein-Soleil, Saint-Gabriel et Saint Patrick Elementary School. Nous les apercevons en compagnie des 
élus (es) du Conseil municipal et des commissaires de la Commission scolaire des Appalaches lors de 
l’assermentation en décembre 2016. 
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       Composition du Conseil muni/scolaire des jeunes 2016-2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOM ÉCOLE ANNÉE 

Alice Guay AIBL 6 

Mathieu Daoudi AIBL 5 
Chrystina Belzil La Source 6 

Corinne Henri La Source 5 

Elisabeth Dostie St-Patrick Elementary School 6 
Élyse Wright St-Patrick Elementary School 5 

Raphaël Poulin Perce-Neige 6 

Ann Kara Daigle Perce-Neige 5 
Léa Lemieux Plein-Soleil 6 

Isabelle Gavira Mondragon Plein-Soleil 5 

Jérémy Roy Saint-Gabriel 6 
Charles-William Delisle Saint-Gabriel 5 

Léticia Daigle Saint-Louis 6 
Tanya Laflamme Saint-Louis 5 

Justin Fillion Saint-Noël 6 

Florence Lamy Saint-Noël 5 
Sarah-Ève Jacques Tournesol 6 

Mavrick Lafrance Tournesol 5 



4 

 

           Mot des membres du Conseil muni/scolaire des jeunes  
 

 

 
C’est avec une grande fierté que le Conseil muni/scolaire des jeunes remet son rapport d’activités qui porte 

sur l’année scolaire 2016-2017. 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, une frénésie a envahi les écoles de la municipalité de Thetford Mines en octobre 

dernier afin de participer à cette 9e édition du Conseil muni/scolaire des jeunes. Ces derniers ont dû passer à 

travers un processus électoral qui s’est déroulé du 17 au 24 octobre 2016. C’est donc 18 élèves de 5e et 6e 

années qui ont siégé à ce Conseil, dont neuf élus qui en étaient à leurs premiers pas dans le milieu 

démocratique. 

 

Ces membres du Conseil muni/scolaire ont mis en place divers projets dans leur école respective, et ce, en 

lien avec le thème de l’année, soit « CULTURE ET LANGUES ». En plus de ces activités, ils ont participé à un 

projet commun, et cette fois-ci, les jeunes élus ont conçu une vidéo pour sensibiliser les jeunes à 

l’importance de la culture et à la diversité linguistique à Thetford Mines. Cette vidéo sera promue sur les 

sites Web de la Ville de Thetford Mines et de la Commission scolaire ainsi que sur les réseaux sociaux afin de 

conscientiser la population au thème de l’année et faire la promotion du Conseil muni/scolaire au cours des 

prochaines années. 

 

Il faut savoir que ce sont uniquement les jeunes élus qui ont participé à la mise en œuvre de cette vidéo. En 

effet, lors des réunions, le Conseil a débattu et voté afin de déterminer le concept, le style, ainsi que le 

contenu et l’angle de ce projet. Tout ce processus a donc permis de parler du thème de l’année et de 

constater l’opinion des membres du Conseil sur les langues diverses et sur la culture. 

 

En terminant, sachez que les participants de cette 9e 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 et les commissaires de Thetford Mines.  

 

Voici donc de façon concrète tout ce qui a été mis de l’avant par ces jeunes élus! 

  



5 

 

        Le démarrage du Conseil muni/scolaire des jeunes  
 

 
 
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. 

 
Objectifs du projet  

 

 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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Organisation  
 

 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 approximativement 18 élèves au total, soit 
normalement deux élèves (un de 5e et un de 6e année) provenant de dix 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, madame Émilie Goulet s’est jointe 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 madame Émilie Goulet. 

 
Soutien 
 

 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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    Les activités  

 
 
À chaque rencontre, les deux responsables de l’activité s’assuraient d’avoir des réunions bien remplies et 
assez diversifiées. Les rencontres ont eu lieu approximativement une fois par mois, de novembre à mai.  
 
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. 
 

 Première rencontre : 10 novembre 2017  
 

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 animatrices ont donné 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 faite, 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 
animatrices ont pris le temps d’expliquer les détails entourant ce type de rencontre et l’utilité du 
procès-verbal. Il a par la suite été question du thème de l’année, Culture et langues, avant de faire 
un tour de table afin de parler rapidement des projets qui devront être instaurés par les jeunes 
conseillers dans leurs écoles respectives.  

 

 Deuxième rencontre : 14 décembre 2016 
 

Lors de cette deuxième 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 animatrices 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 grand nombre d’invités. Les jeunes élus 
ont très bien joué leur rôle. Le protocole étant respecté, les animateurs étaient très fiers de leur 
performance. 

 

 Troisième rencontre : 2 février 2017 
 

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 effectué 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 discussion est ensuite engagée au sujet du projet commun qui doit mettre de l’avant le 
thème de l’année. Après un débat et un système de vote, les jeunes élus ont décidé de prioriser la 
conception d’une vidéo promotionnelle en lien avec le thème. Il va rester à déterminer les détails, 
mais en raison du temps qui progresse rapidement, cela se fera à la prochaine rencontre. Diverses 
discussions ont lieu avant de clore la rencontre. 
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 Quatrième rencontre : 16 mars 2017 
 

Il y a eu quelques précisions sur les projets-écoles avant d’entamer une discussion sur le projet 
commun. Les propriétaires de l’agence qui seront en charge de filmer et monter la vidéo viennent 
expliquer au groupe le fonctionnement du tournage. Il y a eu discussion sur divers sujets au courant 
de la rencontre. 
 

Les membres du Conseil muni/scolaire des jeunes tiennent d’ailleurs à 
remercier le restaurant Subway du 1001, rue Pie XI d’avoir gentiment offert 
gratuitement le repas lors de la quatrième rencontre de l’édition 2016-2017. 
C’est grandement apprécié et cela constitue une belle marque de confiance 
envers ces jeunes qui sont l’avenir de notre ville. 

 
 

 Cinquième rencontre : 5 avril 2017 
 

Cette séance se déroule à la Maison de la culture pour le tournage du projet commun. 
 

 Sixième rencontre : 19 avril 2017 
 

La sixième rencontre est entièrement dédiée à l’élaboration des recommandations qui seront dans le 
rapport final. 
  

 Septième rencontre : 30 mai 2017 
 

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

 

 Huitième rencontre : 5 juin 2017 
 

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

 

 
       Thème de l’année : CULTURE ET LANGUES 

 
 

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 s’en dire! Après maintes discussions, ils ont passé au travers d’un 
processus de vote toujours assez élaboré et le thème retenu fut celui de CULTURE ET LANGUES. Le sujet 
attirait les jeunes élèves et ces derniers désiraient mettre de l’avant des projets en lien avec la culture sous 
toutes ses formes et la diversité linguistique.  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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                  Projets instaurés dans les écoles  
 

 
Depuis déjà quelques mois, les jeunes élus du Conseil muni/scolaire 2016-2017 mettent en place dans leur 
école divers projets en lien avec le thème Culture et langues. Voici donc un résumé des projets qui ont été 
mis de l’avant dans dix des onze écoles participantes situées sur le territoire thetfordois. 

 

ÉCOLES PROJETS 

Tournesol  Projet de capsules radio au sujet des langues et de la culture. Trois 
sujets de capsules radio ont été sélectionnés dont celui de La bolduc, 
Francois Barcelo et José Acquelin. Chaque niveau scolaire aura droit 
au tirage d’un livre. Le projet réalisé en partenariat avec les élus de 
l’école Plein Soleil. 

St-Patrick  Le projet est une dégustation de nourriture de différents pays. Les 
bouchées seront identifiées selon le pays d’origine et distribuées 
dans les classes. Les élues ont installé des affiches et le projet sera 
agrémenté d’apprentissage des salutations en différentes langues. 

St-Gabriel  Un concours de dessin est organisé pour chaque classe de tous les 
niveaux. Une affiche a été conçue pour présenter et faire connaître 
le concours aux élèves dont le prix est un signet. 

AIBL  5e année : Un papier a été pigé sur lequel était écrit une langue et le 
costume d’un pays. Les élèves devaient dire une phrase devant tous 
les groupes décrivant ce qu’ils aiment d’AIBL dans la langue du pays, 
et ce, en portant les costumes. 
6e année : Projet intitulé « Rallye, pas rallye ». Des questions ont été 
conçues sur le sujet de la culture et des langues. Ces documents 
seront distribués dans les groupes de 6e année afin de réaliser un 
rallye individuel. 

Plein- soleil  Le projet des cartes de Noël multilingues qui ont été coloriées par 
les élèves et mises sur les bancs de l’église St-Alphonse pendant le 
spectacle du temps des Fêtes fut un succès. Les deux élues ont 
également fait des capsules radio à l’interphone. Celles-ci 
aborderont les sujets de Amsterdam, Barcelone, la langue 
espagnole, et ce, en partenariat avec les élèves de l’école Tournesol.  

St-Noël  Un spectacle de talents intitulé « Primaire en spectacle » s’est 
déroulé le 23 mars 2017 à 18 h à l’école St-Noël. L’organisation de ce 
projet était en partenariat avec un étudiant du PEI en secondaire 3.  

St-Louis Pendant quatre semaines, des rencontres seront organisées et 
définies par une langue. Lors de chaque causerie du lundi matin, 
l’objectif est d’apprendre les salutations et de compter jusqu’à 20 en 
différentes langues dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, 
l’italien et le coréen.  

 
 
 

Les animatrices du Conseil muni/scolaire félicitent les élus pour leur implication et la mise en place 
de ces beaux projets dans leur école respective! 
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               Les recommandations des jeunes en lien  
               avec le milieu scolaire (par rapport aux établissements scolaires) 
 

 
Attendu que les jeunes élus ont noté que… 
 

1. Les jeunes de 5e et 6e année sont de plus en plus connectés et ouverts sur le monde grâce à l’internet 
et aux technologies mobiles; 
 

2. Les outils actuels disponibles dans les écoles pour améliorer la langue française sont davantage 
traditionnels et la variété offerte est restreinte; 

 
3. Les nouveaux programmes scolaires exigent de plus en plus de recherche Web afin de réaliser divers 

travaux et que le réseau informatique offert à l’école est parfois lent et difficile; 
 

4. L’accès aux livres de langue seconde dans les écoles primaires est très restreint et peu diversifié; 
 

5. Les sujets du sport et de l’éducation physique sont généralement beaucoup plus priorisés par les 
élèves dans les projets scolaires comparativement aux sujets de la culture et des langues. 

 
Alors, voici les recommandations directement en lien avec la culture et les langues dans le milieu scolaire.  
 

1. Les élus du Conseil muni/scolaire recommandent de bâtir des projets scolaires sur le sujet de 
l’interculturalité dans toutes les écoles, et ce, peu importe le programme et le niveau scolaire; 
 

2. Les jeunes élus aimeraient avoir plus d’outils actuels et diversifiés pour améliorer leur langue 
française tels que des dictionnaires d’homophones, de synonymes et aussi des moyens numériques 
comme Antidote ou autre dictionnaire en ligne accessible sur les ordinateurs de l’école; 

 
3. Le Conseil muni/scolaire des jeunes voudrait améliorer l’accès internet dans les écoles en offrant un 

réseau plus rapide afin de faciliter les recherches et permettre aux élèves de travailler autant 
efficacement à l’école qu’à la maison; 

 
4. Les élus aimeraient avoir une offre de livres en anglais plus diversifiée et adaptée aux jeunes dans les 

écoles primaires; 
 

5. Enfin, les élus suggèrent que des projets pourraient être mis sur pied en partenariat avec les 
étudiants du PEI du secondaire afin d’aborder davantage les sujets de la culture et des langues. Cela 
pourrait être une possibilité offerte aux étudiants de cinquième secondaire dans leur projet 
personnel.  

 
En considération de toutes ces observations, les élus du Conseil muni/scolaire 2016-2017 recommandent 
au Conseil des commissaires de prévoir une tournée des écoles afin de vérifier lesdits problèmes 
mentionnés, tout en tenant compte évidemment des ressources humaines et financières disponibles.  
 
Compte tenu des travaux demandés, des ressources à déployer et des dépenses financières à engager, le 
Conseil muni/scolaire des jeunes recommande d’échelonner cesdits travaux sur une période de trois à 
cinq ans. 
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             Les recommandations du Conseil en lien  
                  avec le milieu municipal 
 

 

 
Attendu que les jeunes élus ont noté que… 
 

1. Les jeunes adolescents thetfordois ne sont pas assez bien informés des moyens de communication 
qu’utilise la Ville pour diffuser les informations concernant les activités culturelles et autres offertes 
à la Maison de la culture et ailleurs;  

 
2. La majorité des cours d’arts visuels qui sont donnés à la Maison de la culture sont dédiés aux adultes 

et les jeunes ne peuvent pas y participer vu l’âge et l’horaire déterminés; 
 

3. Les nouveaux arrivants n’ayant pas le français comme langue maternelle ont peu d’aide pour 
s’intégrer dans le milieu thetfordois; 

 
4. L’identité visuelle de la Ville ne reflète pas la culture locale, n’est pas actuelle et est peu attirante 

pour les jeunes qui aimeraient venir s’installer à Thetford Mines. 
 
 
 

Alors, voici les recommandations directement en lien avec la culture et les langues dans la 
communauté.  

 
1. Les jeunes élus recommandent que les nouveaux outils de promotion de la Ville soient promus 

auprès des élèves du primaire et du secondaire. Il est important que les jeunes Thetfordoises et 
Thetfordois connaissent l’existence du site web, la page Facebook, les comptes Instagram et Twitter. 
Pour se faire, les élus recommandent de distribuer des documents d’information dans les classes 
pour que les élèves s’abonnent ainsi aux réseaux sociaux de la Ville et d’actualiser le panneau 
lumineux à l’aréna afin de mieux diffuser l’information sur les activités culturelles à Thetford Mines; 
 

2. Le Conseil muni/scolaire recommande au Service des loisirs et de la culture de la Ville de faire une 
session « test » en offrant des cours de peinture par exemple en soirée pour les plus jeunes. Ils 
pourront ensuite décider de poursuivre ou non selon le taux de participation des jeunes; 

 
3.  Les élus recommandent d’augmenter le soutien financier et matériel offert aux organismes qui 

aident les gens ayant des barrières linguistiques telles que le Intégration communautaire des 
immigrants (ICI) et le Megantic English-speaking Community Development Corporation (MCDC); 

 
4. Enfin, le conseil muni/scolaire recommande à la Ville de refaire son identité visuelle avec un nouveau 

logo et une nouvelle image plus jeune et plus dynamique qui représente bien la culture thetfordoise 
et qui susciterait davantage le sentiment d’appartenance chez les jeunes. 

 
En considération de toutes ces observations, les élus du Conseil muni/scolaire 2016-2017 
recommandent au Conseil municipal de promouvoir ses outils de communication auprès des jeunes, 
d’offrir des cours à saveur culturelle aux jeunes, de favoriser l’intégration linguistique et de créer une 
nouvelle image pour la Ville de Thetford Mines. 
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                  Description du projet commun : vidéo 
 

 
 
 
 
Au terme de nombreuses discussions au sein du Conseil, les jeunes élus ont déterminé qu’un vidéo intitulé 
« Pourquoi j’aime Thetford? » serait créé. Ce projet regroupe les diverses raisons motivant les jeunes élus à 
aimer leur ville, et ce, en lien avec la thématique : Culture et langues. 
 
L’idée de la vidéo a interpellé les jeunes puisque les possibilités de diffusion de leur projet sont…sans limite! 
Le projet commun sera mis en ligne sur le site Web de la Commission scolaire, de la Ville de Thetford Mines 
et sur les réseaux sociaux de ceux-ci. Ainsi, les médias locaux partageront ce projet et les retombées 
médiatiques seront plus grandes qu’un projet matériel. De plus, cette vidéo pourra servir d’outil de 
promotion pour inciter les élèves à s’inscrire au Conseil muni/scolaire lors des prochaines éditions. Quoi de 
plus convaincant qu’un projet dynamique qui suscite l’intérêt? 
 
 
Le Conseil muni/scolaire vous invite donc à prendre quelques minutes pour visionner le fruit de ses efforts 
sur les pages Facebook @VilleThetford et @csappalaches et les sites Web ville.thetfordmines.qc.ca et 
csappalaches.qc.ca 
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                 Mot de remerciement 
 

 

 
 
En terminant, les 18 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 le fonctionnement de la Commission 
scolaire et de la municipalité. 
 
Ils désirent également dire un merci tout spécial à leurs deux responsables de projet, madame Nathalie 
Laflamme et madame Émilie Goulet pour leur excellent travail effectué au cours des derniers mois. Elles ont 
toujours été présentes pour répondre aux diverses questions et les diriger adéquatement. 
 
Finalement, les jeunes élus de cette 9e 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 beaucoup pour ces apprentissages!   
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           Les membres du Conseil muni/scolaire des jeunes 2016-2017 
 
 
 
Mesdemoiselles   
 
Élizabeth Dostie 
Élyse Wright 
Florence Lamy 
Léa Lemieux 
Isabelle Gavira Mondragon 
Sarah-Ève Jacques 
Léticia Daigle 
Tanya Laflamme 
Ann Kara Daigle 
Corinne Henri 
Alice Guay 
Christyna Belzil 
 
  
  
  

Messieurs 
 
Justin Fillion 
Jérémy Roy 
Charles-William Delisle 
Mavrick Lafrance 
Mathieu Daoudi 
Raphaël Poulin 

 



 

 


