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Le Sommet des parlements : un pas vers l'avenir
MONTMAGNY, le 14 février 2013 - Les parlements étudiants et les conseils d’élèves de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) se rassembleront le 14 mars prochain. C'est à l'école primaire des Rayons-deSoleil, à Saint-Damien, qu'ils se réuniront pour une première dans la Commission scolaire : un sommet des
parlements. Les participants devront faire un consensus sur les recommandations à déposer au conseil des
commissaires.

Une participation active
Que les élèves soient du primaire ou du secondaire, tous auront leur mot à dire. En effet, il y aura au minimum
quatre élèves par école qui pourront donner leur avis et au moins un élève par école pour discuter d'un des
différents enjeux qui ont été sélectionnés.

Les enjeux
Quatre enjeux ont été sélectionnés par les élèves : l'environnement en équilibre, les relations harmonieuses,
les apprentissages scolaires et l'utilisation des technologies à des fins pédagogiques et éducatives.
Les élèves devront discuter de ces différents enjeux en se basant sur certains principes les entourant, comme
les suivants : l’école doit être un milieu « vert », où l’on respecte la nature et l’environnement par nos actions ;
l’école doit être un lieu où l’on respecte les opinions divergentes, ainsi que les décisions prises
démocratiquement ; pour socialiser, l’école doit offrir des activités parascolaires variées qui permettent aux
élèves de se connaître, de découvrir leurs goûts, leurs intérêts et leurs talents et, aussi, l’école doit avoir du
matériel informatique répondant aux normes actuelles.

Une journée bien remplie
Les élèves auront une journée bien remplie. Ceux-ci arriveront dès 9 h. Après le mot du président de la
commission scolaire et la présentation des différentes écoles, les discussions commenceront. De 10 h 15 à 14
h, plusieurs recommandations seront lancées et certaines seront retenues. Ces discussions seront très
importantes, car les recommandations retenues seront présentées ultérieurement au conseil des
commissaires. Voilà sans doute une journée importante pour tous, que ce soit pour les élèves d'aujourd'hui ou
pour ceux de demain !

-30-

Source :

Aurélie Pouliot, Audrey Denault, Clara Normand et Esther Campagna
Élèves du cours de Communication et médias
École secondaire Louis-Jacques-Casault
418 248-2370

Information : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, isabelle.lavoie@cscotesud.qc.ca, 418 248-1001 poste 8484

