
 

 

 

 

 

 

 

 

Gatineau, le 22 novembre 2016 - L’École de l’Amérique-

Française a connu un véritable processus électoral alors qu’un 
premier ministre de l’école a été élu le mercredi 16 novembre 

dernier. Le jeune élève Isaac Lemieux a été élu par ses camarades 
afin de les représenter et de porter leur voix. 

 C’est dans l’optique de créer une tribune pour les élèves et de 
se rapprocher de ces derniers que la directrice adjointe de l’école a 

eu l’idée de créer un Conseil des ministres. Ainsi, des ministres ont 

été élus dans chaque classe de 2ème et 3ème cycle et, parmi eux, 
trois ont souhaité être candidats présidentiels pour le poste de 

premier ministre. « Le Conseil des ministres permet aux élèves 
d’être représentés par leurs ministres, d’émettre des idées, de 

développer des messages et des activités de soutien aux 
comportements positifs. C’est une occasion extraordinaire de 

s’impliquer dans le milieu scolaire », explique Mme Isabelle Lowe, 
directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française.  

 À la suite de l’élection des ministres, les quelques 625 élèves 
de l’école ont été appelés aux urnes pour le scrutin officiel. « L’idée 

était également de faire vivre un véritable processus électoral aux 
élèves, de les sensibiliser à l’importance de leur opinion et de les 

amener à développer un argumentaire », ajoute Mme Lowe.  

 C’est à l’occasion de la récréation matinale du 16 novembre 

que les premier ministre élu a appris la nouvelle devant l’ensemble  

Isaac Lemieux, premier ministre de l’École de l’Amérique-Française ac-

compagné de M. Jean-François Janelle, enseignant, Mme Nathalie Ville-

neuve, commissaire, Mme Danièle Bolduc, directrice de l’école, M. Julien 

Boudreault, enseignant, ainsi que Mme Isabelle Lowe, directrice ad-

jointe de l’école. 
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de ses camarades qui l’ont immédiatement applaudi et félicité. Le 
premier ministre de l’école sera bien entouré car 11 ministres 

forment son conseil. Il s’agit de Yasmine Issoufou, William De Swert
-Martin, Lili Barbeau, Samira Dinga, Tahli Messier, Jacob Cousineau, 

Thomas Bédard, Cristian Octavian Dolea, Juan David Guerra 
Guevara, Melak Jabbar et Aleksa Piché. Une première rencontre du 

Conseil des ministres est d’ailleurs prévue le mardi 22 novembre 

avec la direction de l’école.  

 Félicitations aux élèves de l’École de l’Amérique-Française 

pour leur engagement et leur participation! 
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Référence :  Mme Isabelle Lowe, directrice adjointe de l’École 
     de l’Amérique-Française 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850-700                                                           
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