
 

 

Abby Wilson 

12ième année, Canora Composite School 

Division scolaire Good Spirit  
Abby Wilson est une élève de 12e année de la Canora Composite School. 

Elle a passé la majeure partie de son enfance à Canora, une petite ville 

charmant qui offre un éventail de possibilités de loisirs et d’évènements 

communautaires. Au cours de sa vie à Canora, Abby a appris l’importance 

de la participation communautaire, ce qui l’a menée à devenir membre du 

Conseil d’élèves de son école. Par l’intermédiaire du Conseil d’élèves, elle 

organise des activités scolaires et des journées de solidarité qui 

permettent aux élèves d’acquérir des compétences sociales 

fondamentales tout en s’amusant. Un vaste éventail d’activités sont conçues afin de plaire aux élèves 

aux intérêts variés. Ils ont ainsi la possibilité de participer et de se sentir accueillis à l’école. Abby 

s’efforce aussi d’encourager une relation solide entre l’école et la communauté. Pour ce faire, elle a 

participé aux journées de nettoyage municipal et à une campagne de collecte d’aliments intitulée 

« Scare Away Hunger » pour la banque alimentaire locale. À l’extérieur de l’école, Abby est une 

danseuse de compétition. Elle s’exerce avec Extravadance Studios et a aussi la chance de transmettre 

sa passion aux danseurs plus jeunes par l’enseignement. Abby a travaillé avec SaskExpress et y est 

actrice depuis les deux derniers étés. Abby, qui adore les arts d’interprétation, espère que l’éducation 

artistique sera plus accessible aux jeunes par l’intermédiaire des écoles dans les petites municipalités. 

Abby Wilson est ravie de faire partie du Conseil jeunesse et espère avoir une incidence positive. 

 

Alex Jones  

11ième année, Archbishop MC O'Neill Catholic High School 

Division scolaire Regina Catholic  

 

https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/cabinet/honourable-scott-moe
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/cabinet/honourable-scott-moe


Bree Chamakese 

11ième année, Melfort & Unit Comprehensive Collegiate 

Division scolaire North East  

 

Daphné Hamel  

12ième année, École Ducharme 

Conseil des écoles fransaskoises  

 

Grace Edwards 

11ième année, William Derby School 

Division scolaire Horizon  



Grayson Hanley 

11ième année, Martensville High School 

Division scolaire Prairie Spirit  

 

Kadence Hodgson 

11ième année, Rossignol High School 

Division scolaire Ile-à-la Crosse  

 

Kaelyn Collins  

11ième année, Marion M. Graham Collegiate 

Division scolaire Saskatoon Public  



 

Kaia Thauberger 

11ième annèe, Lumsden High School 

Division scolaire Prairie Valley  

Kaia Thauberger habite dans la belle communauté touristique de Regina 

Beach, située sur la rive du Last Mountain Lake. Ayant grandi dans cette 

petite ville, elle a pu profiter de son chaleureux sentiment d’appartenance 

à la communauté et de tout ce que la vie près d’un lac a à offrir. La vie 

près de l’eau l’a inspirée à devenir sauveteuse, et à être monitrice dans le 

même programme de natation dans le lac que celui grâce auquel elle a 

appris à nager. Elle a fait partie du club de volleyball local pendant de 

nombreuses années et a été entraineuse bénévole dans le programme de 

perfectionnement. Toute sa vie, Kaia a été une fervente bénévole. Elle a consacré de son temps au 

club de jeunes local, où elle a occupé un poste de direction, ainsi qu’à son école primaire. Elle est 

maintenant membre du comité sur les parcs et loisirs de Regina Beach et présidente du conseil des 

ressources pour les élèves de la Lumsden High School. Récemment, elle a fondé le nouveau chapitre 

KidSport de Lumsden et les environs, et animé et organisé le premier évènement de financement 

pour celui-ci. Elle est présidente du comité KidSport et espère aider plus d’enfants à profiter des 

mêmes avantages du sport que ceux dont elle a profité en jouant au volleyball. L’apprentissage est 

l’une des nombreuses passions de Kaia. Elle est une élève motivée et a reçu des prix pour avoir eu les 

meilleures notes de ses classes. Kaia Thauberger est passionnée et emballée par la création d’un 

monde où chacune vise l’excellence selon ses propres intérêts et passions. Elle est ravie d’avoir la 

possibilité d’être membre du Conseil jeunesse du ministère de l’Éducation. 

 

Natasha Hebert 

11ième année, Lloydminster Comprehensive High School 

Division scolaire Lloydminster Public  



 

Rhea Martin 

11ième année, Goodsoil Central School 

Division scolaire Northwest  

 

Sung Park 

11ième année, Campbell Collegiate 

Division scolaire Regina Public 


