Reconnaissance de l’engagement de M. Kévin Lambert
à l’égard du conseil des élèves du primaire
Rouyn-Noranda, le 22 mai 2018  Les efforts déployés, pour la réussite de l’implantation en
2017-2018 d’un dynamique conseil des élèves du primaire à la Commission scolaire de RouynNoranda, ont été reconnus lors d’une activité de récompense qui a eu lieu le vendredi 18 mai 2018.
Deux jeunes de ce conseil, soit Malie Aubin-Juteau de l’école des Kekeko et Clara Lambert de
l’école Notre-Dame-de-Protection, ainsi que Mme Mireille Vincelette, commissaire, ont
accompagné ce jour-là M. Kévin Lambert, animateur de vie étudiante, à l’Assemblée nationale du
Québec où il a reçu le prix Coup de main au primaire.
Le conseil des élèves du primaire est à sa première année d’existence à la Commission scolaire et
cette initiative a déjà été saluée à différentes occasions, dont par l’équipe de Vox populi : Ta
démocratie à l’école! vendredi dernier. Il s’agit d’un programme, parrainé par l’Assemblée
nationale du Québec, le Directeur général des élections du Québec et la Fondation Jean-CharlesBonenfant, qui est mis à la disposition de toutes les écoles primaires et secondaires du Québec dans
le but de leur offrir gratuitement des outils et des ressources pour leur permettre d’introduire les
principes de la démocratie auprès des jeunes par l’élection d’un conseil d’élèves.
Grâce à la tenue d’une journée d’élection générale à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda le
lundi 2 octobre 2017, deux représentants ou moins par école primaire ont été élus pour faire partie
du conseil des élèves du primaire. Après que ces députés du troisième cycle du primaire aient été
assermentés au conseil des commissaires, ils ont débuté leurs nombreuses rencontres. Les jeunes
ont pu se familiariser avec la vie politique et la structure d’un comité dont les membres ont le
mandat de représenter un groupe de personnes. Ils ont eu la chance de rencontrer M. Luc
Blanchette, qui est ministre et député de Rouyn-Noranda‒Témiscamingue, ainsi que la candidate et
deux candidats à la mairie de la Ville de Rouyn-Noranda pendant la campagne qui s’est déroulée
en automne dernier dans le cadre des élections municipales. Encadrés par M. Lambert, ils ont aussi
élaboré différents projets dont un grand rassemblement qui devrait se tenir en 2018-2019 au cours
duquel des activités variées seront proposées aux élèves de toutes les écoles primaires.
Tout au long de la présente année scolaire, un travail important de coordination a été effectué par
M. Kévin Lambert dans le but que le conseil des élèves du primaire à la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda soit une expérience positive et enrichissante pour les jeunes. La candidature de cet
animateur de vie étudiante a donc été retenue pour recevoir, lors de l’activité de récompense
organisée annuellement par l’équipe de Vox populi : Ta démocratie à l’école!, le prix Coup de
main qui honore l’engagement unique d’une personne responsable d’un conseil d’élèves au
primaire.
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