Dévoilement de la composition du premier
conseil des élèves du primaire de la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 3 octobre 2017  Près de 3 000 élèves du préscolaire et du primaire à RouynNoranda ont eu la chance hier de prendre part de façon concrète à un processus démocratique en
milieu scolaire. En effet, ils ont été appelés à voter pour deux candidates ou candidats, du troisième
cycle du primaire de leur école, qui les représenteront, tout au long de la présente année scolaire,
au conseil des élèves du primaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Il s’agissait de la
première fois que des élections d’une telle envergure se tenaient à l’intérieur de cette organisation.
Cette initiative est inspirée du programme Vox populi : Ta démocratie à l’école! qui est parrainé
par l’Assemblée nationale du Québec, le Directeur général des élections du Québec et la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant. Le projet a été présenté lors d’une tournée d’information qui s’est
effectuée au début du mois de septembre 2017 dans les classes du troisième cycle du primaire de la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Par la suite, les jeunes, qui ont posé leur candidature, ont
pu se présenter en prononçant un discours et ainsi tenter de convaincre les autres élèves de leur
école de voter pour eux le lundi 2 octobre 2017.
Voici d’ailleurs les résultats de cette journée d’élections générales :
Nom de l’école
Bellecombe

Candidates ou candidats élus
Mireille Brassard

Cléricy  Mont-Brun

Cloé Prévost
Aucun représentant

D’Alembert

Maya Crête

Des Kekeko

Malie Aubin-Juteau

Alexy Ouellet

Entre-Lacs

Marilys Madore

Lorie Giroux

Évain

Emily Bournival

Élizabeth Lefebvre
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Nom de l’école

Candidates ou candidats élus

Granada

Marilou Bélanger

David Firlotte

Kinojévis

Jérémy Roy

Megan Picard

Le Prélude

Fred St-Denis Lacombe

Jérémie Bruneau-Lachance

Notre-Dame-de-Grâce

Florence Dubuc

Ana Maria Rivas Rojas

Notre-Dame-de-Protection

Rose Lambert

Ludovic Baril
Aurélie Lacroix

Sacré-Cœur

Étant donné que 25 sièges étaient à pourvoir, d’autres candidates et candidats ont également pu
obtenir un poste. C’est d’ailleurs le cas pour Anne Lejeune de l’école Notre-Dame-de-Grâce, Clara
Lambert de l’école Notre-Dame-de-Protection, Félix-Antoine Caron de l’école d’Évain, Jade
Constantineau de l’école de Granada et Maëly Boutin de l’école Le Prélude.
Les candidates et candidats élus seront assermentés le mardi 17 octobre 2017 au conseil des
commissaires. Ces derniers ainsi que tous les membres du personnel de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda souhaitent aux 25 jeunes députées et députés de profiter pleinement de leur
expérience au premier conseil des élèves du primaire, et ce, en définissant leur mandat, à l’aide des
ressources disponibles, selon leurs aspirations et celles des élèves qu’ils représentent.
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