Participation des enfants

Projet :
Conseil muni/scolaire
Initiative de la Commission scolaire des
Appalaches et de la ville de Thetford Mines

Description du projet

:

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 aux représentants de la Ville et
ainsi de participer à la réalisation de projets concrets dans leur milieu.
S'inspirant du modèle de la Ville de Québec, où ce projet fonctionne très bien depuis
maintenant six ans, 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'agit d'une première en province et porte fortement à croire que cette
particularité donnera une portée encore plus formatrice à ce projet.

Objectifs du Conseil muni/scolaire :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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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Support du Conseil muni/scolaire
•

•

•

•

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 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 assuré du suivi du projet en aidant les
jeunes à faire cheminer leur projet au sein de leur école.

Pour en savoir plus :

http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=169
Le conseil muni/scolaire a également fait l'objet d'un article dans la revue ÉLITES | Édition
municipale 2011 que vous pouvez télécharger et consulter. (PDF | 630 ko)

Personne-ressource :

David Gosselin, conseiller en communication
Ville de Thetford Mines.
David.gosselin@ville.thetfordmines.qc.ca
418 335-2981
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