
Les participants au Forum des jeunes du 3 février. 

FORUM DES JEUNES 

Une belle expérience pour les élèves 
  

 GATINEAU, LE 8 FÉVRIER 2016– Une vingtaine d’étudi ants et 
d’étudiantes des quatre écoles secondaires de la CS PO ont participé au 
Forum des jeunes 2016, tenu au centre Mgr-Beaudoin le mercredi 3 
février 2016.  
 Ils étaient accompagnés d’animateurs à la vie étudiante, d’animateurs 
à la vie spirituelle et communautaire, d’enseignants et des directions des 
écoles. Il y avait aussi des personnalités marquantes de la Commission 
scolaire, comme la présidente, Mme Johanne Légaré, le directeur général, M. 
Jean-Claude Bouchard, le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, le 
secrétaire général et directeur du service des communications, M. Pierre 
Ménard, et la directrice du service des ressources éducatives, Mme Nadine 
Peterson. La directrice du Service régional de la formation professionnelle, 
Mme Élise Lacroix, et des représentants de la Ville de Gatineau et de la 
Commission jeunesse étaient aussi sur place. 
 Le Forum est une tradition annuelle qui permet aux jeunes de 
s’exprimer sur des sujets qui les préoccupent et de présenter leurs points de 
vue. C’est aussi une façon pour la Commission scolaire de recueillir l’opinion 
d’élèves choisis et influents de la communauté scolaire. 
 Le 3 février, les participants ont d’abord eu droit à une présentation 
générale de la CSPO, livrée par les membres de la direction générale, suivie 
d’une conférence sur les principes du Parlement étudiant, par M. Ménard. Par 
la suite, divisés en ateliers, les élèves ont discuté des modalités d’un éventuel 
Parlement étudiant et des sujets qui pourraient y être débattus. Les élèves se 
sont prononcés majoritairement en faveur d’une telle initiative et des gestes 
seront entrepris pour approfondir davantage cette option. 
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 Au cours de l’après-midi, les participants ont pris connaissance de 
résultats d’une étude réalisée sur les saines habitudes de vie des jeunes, 
présentés par le directeur général adjoint, M. Lalonde. Par la suite, des 
représentants de la Ville de Gatineau (M. Alexandre Pirsh) et de la 
Commission jeunesse (Mme Josiane Cossette, coordonnatrice, 
accompagnée des élèves Sandrine Foucroulle Ménard et Miteau 
Butskhrikidze) ont fait le point avec les participants sur les efforts et les 
projets municipaux relatifs à cette question. 
 En tout dernier lieu, les élèves ont pu émettre leurs opinions sur des 
sujets choisis par eux-mêmes. L’usage du tabac et des cigarettes 
électroniques, les restrictions à l’utilisation des cellulaires, la participation aux 
activités étudiantes et l’impact des moyens de pression ont ainsi fait l’objet de 
discussions parfois très animées et fort enlevantes! 
 Au total, une expérience enrichissante pour les élèves. Tous 
semblaient heureux et satisfaits d’avoir eu l’occasion de rencontrer des 
représentants de la Commission scolaire et de dialoguer entre eux. 
 Le prochain rendez-vous de ce genre aura lieu le mercredi 24 février, 
lors du Forum des adultes. Les élèves de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes vivront alors une expérience semblable. 
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