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LE NOUVEAU CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL DE LA SASKATCHEWAN ACCUEILLE LES ÉLÈVES 
DE RETOUR À L’ÉCOLE EN CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  
 
Le Conseil jeunesse provincial de la Saskatchewan 2022-2023 a hâte d’accueillir tous les élèves 
de la prématernelle à la 12e année pour une nouvelle année scolaire. Ces 12 élèves 
extraordinaires de 10e, 11e et 12e années de partout dans la province qui siègent au Conseil de 
cette année feront part au ministre de l’Éducation de leurs perspectives qui contribueront à 
façonner l’avenir de l’éducation en Saskatchewan. 
 
« Je suis heureux que ces jeunes ambassadeurs accueillent les élèves à l’occasion du retour en 
classe et je tiens à les féliciter de contribuer activement à faire de cette année scolaire, la 
meilleure qui soit », a déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « En exprimant leurs 
points de vue, les membres du Conseil de cette année auront la possibilité d’aider à assurer que 
les élèves dans notre province connaissent le succès cette année! » 
 
Les membres du Conseil jeunesse 2022-2023 et leur division scolaire respective sont : 

• Favour Anokwute, Lloydminster, Lloydminster Catholic School Division 
• Rylan Buffalo-Brooks, Air Ronge, Northern Lights School Division 
• Isabelle Easton, Saltcoats, Good Spirit School Division 
• Rylee Harris, Chitek Lake, Living Sky School Division 
• Anna Ingram, Quill Lake, Horizon School Division 
• Josie Lockert, Vibank, Prairie Valley School Division 
• Ethan McKenzie, Ile-à-la-Crosse, Ile-a-la Crosse School Division 
• Tatenda Musundire, Saskatoon, Greater Saskatoon Catholic Separate School Division 
• Carleigh Peters, Rosthern, Prairie Spirit School Division 
• Anik Piche, Swift Current, Chinook School Division 
• Joelle Weum, Cut Knife, Light of Christ School Division 
• Jacey Zadorozniak, Radville, South East Cornerstone School Division 

 
 
Les membres du Conseil, qui constituent un groupe inclusif et représentatif de la Saskatchewan, 
comptent cette année des nouvelles représentantes de deux divisions scolaires, soit la Chinook 
School Division et la Light of Christ School Division.  
 
En plus d’accueillir les élèves dans le cadre du retour en classe, les membres du Conseil font 
part de ce qu’ils ont hâte de faire au cours de cette année scolaire. 
 
« Pour la nouvelle année scolaire, j’ai hâte de m’amuser avec mes amis en faisant du sport », a 
affirmé Anna Ingram, membre du Conseil jeunesse de l’école Quill Lake. 
 



 
Vous pouvez regarder une vidéo dans laquelle Anna nous fait part de son emballement pour 
l’année scolaire à venir au lien suivant : www.youtube.com/shorts/W49XwpNaITI 
 
 
Vous pouvez aussi partager les faits saillants de votre propre rentrée scolaire, et en apprendre 
plus sur les membres du Conseil jeunesse de cette année, en utilisant le mot-clic 
#backtoschoolsk. 
 
 
Il s’agit de la quatrième année où la Saskatchewan a un Conseil jeunesse en place. Le 
gouvernement de la Saskatchewan a d’abord établi ce Conseil en octobre 2019. Les membres 
du Conseil de cette année se réuniront pour la première fois en septembre 2022. 
 

-30- 
Renseignements : 
 
Chelsey Balaski       
Ministère de l’Éducation        
Regina         
Téléphone : 306-787-1414      
Tél. cell. : 306-527-7273 
Courriel : chelsey.balaski@gov.sk.ca  
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