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ANNONCE DU CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL DE LA SASKATCHEWAN 2021-2022  
 
Douze étudiants partageront leurs points de vue sur l’éducation avec le ministre Duncan et le 
ministère de l’Éducation dans le cadre du Conseil jeunesse de 2021-2022. Ils joueront un rôle 
important en représentant leurs pairs de toute la province et en apportant leur contribution à 
l’orientation future de l’éducation en Saskatchewan. 
 
« Ces étudiants représentent les futurs dirigeants de cette province. Je suis impatient 
d’entendre leur point de vue sur le système éducatif de la Saskatchewan », a déclaré le ministre 
de l’Éducation, Dustin Duncan. « Un échange ouvert d’idées fournira un aperçu précieux de la 
meilleure façon de préparer tous les étudiants à l’avenir. » 
 
Les membres du Conseil jeunesse de 2021-2022 sont : 

 Abby Wilson, Division scolaire Good Spirit  

 Alex Jones, Division scolaire Regina Catholic  

 Bree Chamakese, Division scolaire North East  

 Daphné Hamel, Conseil des écoles fransaskoises 

 Grace Edwards, Division scolaire Horizon  

 Grayson Hanley, Division scolaire Prairie Spirit  

 Kadence Hodgson, Division scolaire Ile-à-la Crosse  

 Kaelyn Collins, Division scolaire Saskatoon Public 

 Kaia Thauberger, Division scolaire Prairie Valley  

 Natasha Hebert, Division scolaire Lloydminster Public  

 Rhea Martin, Division scolaire Northwest  

 Sung Park, Division scolaire Regina Public  
 
Cinq divisions scolaires – Good Spirit School Division, Ile-à-la Crosse School Division, 
Lloydminster Public School Division, Northwest School Division et Regina Public Schools – 
auront un représentant au conseil cette année pour la première fois. Chaque étudiant apporte 
au rôle un ensemble d’intérêts, de perspectives, de bagages et d’expériences.  

« J’ai hâte de rencontrer un groupe de personnes aux vues similaires qui sont tout aussi 
enthousiastes que moi de créer une influence positive dans la communauté », a déclaré Natash 
Bebert, membre du Conseil jeunesse de 2021-2022. « C’est un immense honneur de pouvoir 
assumer la responsabilité d’être la voix des étudiants de la province. » 

Il s’agit de la troisième année du Conseil jeunesse de la Saskatchewan. Il a été établi pour la 
première fois par le gouvernement de la Saskatchewan en octobre 2019. Les membres du 
conseil de cette année se réuniront pour la première fois le 25 septembre 2021. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Chelsey Balaski       
Education        
Regina         
Phone: 306-787-1414      
Cell: 306-527-7273 
Email: chelsey.balaski@gov.sk.ca    
  
 


