LE FORUM DES JEUNES
À LA CSPO
toujours aussi inspirant!
Gatineau, le 23 janvier 2009 La directrice générale de la
Commission scolaire, Mme Lucie Lafleur, a récidivé en lançant son invitation aux jeunes des quatre écoles secondaires pour la tenue du forum
CSPO. Ce forum qui regroupe 5 jeunes de chacune des écoles secondaires, des commissaires et du personnel
de la CSPO est l’occasion rêvée pour
ces jeunes de s’exprimer.
Du contenu du plan stratégique, aux
règlements de l’école, de la réussite à
la motivation, des agents facilitateurs
à la réussite aux agents perturbateurs,
de la relation avec l’enseignant à l’intimidation, des relations parentales aux
aménagements physiques, des activités scolaires aux activités parascolaires, les jeunes nous ont livré des messages clairs et ont surtout émis des
pistes de solution. Très conscients de
leur environnement et du rôle que doit
jouer l’école dans leur réussite, ils
sont à la fois tolérants, respectueux
mais surtout engagés dans leur milieu.
Ils sont prêts à s’assumer si on les accompagne dans leur démarche.
Ce forum nous permet à nous adultes, de nous rapprocher d’eux, de comprendre leur vécu, leurs préoccupations, leurs attentes et de mieux saisir ce qui fait en sorte
que le milieu-école est un lieu intéressant et propice à leur réussite. Très intéressés et très
intéressants, nous sommes toujours émerveillés de constater qu’ils apportent eux-mêmes
des solutions, qu’ils partagent les mêmes préoccupations et qu’ils ne demandent qu’à réussir dans un milieu stimulant où le dynamisme du personnel est mis à contribution.
Autour d’une table et durant une journée, ces jeunes se sont exprimés et
c’est toujours un nouveau rendez-vous que nous attendons avec impatience chaque année.
Suite au forum, un résumé des divers sujets est rédigé et acheminé aux directrices et directeurs des écoles concernées et lorsque des solutions peuvent être apportées aux problèmes
soulevés, la Commission scolaire, en collaboration avec l’école, étudie les possibilités d’effectuer les changements, s’il y a lieu. Certains besoins exprimés ne sont pas réalisables à
court terme mais tout est pris en ligne de compte.
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Encore une fois, bravo à nos élèves qui participent activement à cultiver les
réussites à la CSPO. Un beau forum qui nous permet d’aller encore plus loin! Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce forum .
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