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FORUM DES JEUNESFORUM DES JEUNESFORUM DES JEUNES   

Des débats fort intéressants 
 

 GATINEAU, LE 5 FÉVRIER 2015 –  Vingt élèves des écoles 
secondaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
ont assisté au Forum des jeunes 2015, tenu hier, le mercredi 4 février, 
et ont participé à cette occasion à des débats très enrichissants. 

 L’activité s’est déroulée au centre Mgr-Lucien-Beaudoin (Gatineau, 
secteur Hull), toute la journée, et a impliqué aussi les directions des écoles 
secondaires et des accompagnateurs adultes provenant des écoles. 
Plusieurs autres participants étaient aussi présents, dont la présidente, un 
membre du conseil des commissaires, le directeur général, le directeur 
général adjoint et le secrétaire général, ainsi qu’un représentant de la 
Commission jeunesse de la Ville de Gatineau. 

 Le Forum des élèves jeunes est une tradition annuelle à la CSPO. 
L’événement permet de présenter les grands enjeux scolaires du moment à 
de jeunes élèves engagés, tout en donnant l’occasion à ceux-ci de faire 
connaître leurs préoccupations quotidiennes. Une version pour les élèves 
adultes (formation professionnelle et éducation des adultes) existe aussi. Elle 
aura d’ailleurs lieu dans deux semaines, soit le mercredi 18 février. 

 Dans le cas du Forum des élèves, la matinée a donné lieu à une 
présentation générale de la commission scolaire, puis à une discussion sur 
les sujets d’actualité. Au cours de l’après-midi, les discussions ont d’abord 
porté sur le suivi des dossiers abordés lors du Forum des jeunes de l’an 
dernier, puis sur des sujets proposés par les élèves eux-mêmes. 
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 Les élèves, provenant des Écoles secondaires de l’Île, Grande-Rivière, 
Mon-Bleu et des Lacs, avaient  en effet demandé de discuter de plusieurs 
sujets, dont le soutien donné aux élèves par les enseignants, le décrochage 
scolaire, les activités de reconnaissance des autres écoles, les activités 
sportives et l’éducation à la sexualité. 

 Tous les sujets n’ont pu être abordés, faute de temps, mais les 
participants ont bien apprécié l’expérience et en sont sortis mieux informés et 
plus sensibilisés. Bravo à tous et à toutes! 
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Référence: M. Pierre Ménard, secrétaire général  

   819 771-4548, poste 840-701  

 

Source: Service des communications - CSPO 

   

      

 

Secrétariat général et Ser-
vice des communications  
- CSPO 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) 
819 771-4548 poste 850711 
Courriel: 
sgcspo@cspo.qc.ca 
Site Internet: www.cspo.qc.ca 
 


