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Membres du Conseil jeunesse 
provinciale 2022-2023 
 

Favour Anokwute 
10e année, École secondaire Holy Rosary 
Division scolaire Lloydminster Catholic 
Favour est une élève de 14 ans qui entre en 10e année au cours de l’année 
scolaire 2022-2023 à l’école secondaire Holy Rosary de Lloydminster, en 
Alberta. Favour est passionnée par un mode de vie sain (un mélange 
d’alimentation saine, de gestion du temps et d’organisation personnelle).  
 
Adolescente, Favour a expérimenté les avantages de cet ensemble de 
compétences, en particulier dans les domaines de la prise de décision et de la 
capacité à résister à la pression des adolescents ou des pairs et elle est 

déterminée à aider à promouvoir cela auprès de ses pairs. Elle est active dans son église anglicane locale 
à Lloydminster et est également une sportive de compétition, participant à des événements de 
basketball et d’athlétisme au secondaire.  
 
Elle vit à Lloydminster depuis plus de six ans, une ville qu’elle appelle maintenant fièrement sa maison. 
Elle chérit Lloydminster pour son emplacement unique et son statut de l’une des deux villes du Canada 
séparées par une frontière provinciale. 
 
 

Rylan Buffalo Brooks  
12e année, École secondaire communautaire Churchill  
Division scolaire Northern Lights 
Rylan vit à La Ronge, en Saskatchewan. C’est une partie du nord de la 
Saskatchewan entourée de magnifiques paysages avec de nombreuses 
choses amusantes à faire.  
 
Rylan aime jouer au golf, nager et cueillir des baies en été. En hiver, elle 
aime faire de la motoneige et participer aux festivals du roi et de la reine 
des trappeurs. Ses réalisations personnelles incluent sa sélection pour le 
Northern Saskatchewan Student Award. Elle sent qu’un accomplissement 
est aussi la façon dont les gens agissent avec gentillesse envers elle; cela 
reflète sur elle-même et comment elle est avec les autres.  

 
Rylan est très passionnée par sa culture. La pratique d’activités culturelles la maintient humble et bien 
informée en tant que jeune femme autochtone.  

https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/cabinet/honourable-scott-moe
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/cabinet/honourable-scott-moe
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Isabelle Easton  
12e année, École secondaire Yorkton Regional 
Division scolaire Good Spirit 
Isabelle est une personne introvertie qui aime comprendre les gens. Elle a 
grandi dans le sud rural de la Saskatchewan, dans une zone (superficie) 
juste à l’extérieur de Saltcoats. Elle aime sa ville natale où les gens sont 
gentils, le paysage est magnifique et la pâtisserie de toutes les grands-
mères n’est jamais à court de délices.  
 
À l’aube de sa dernière année, Isabelle prévoit retourner dans les équipes 
de cross-country, de soccer et d’athlétisme, ainsi que dans les équipes des 
modèles des Nations Unies et Compétences Saskatchewan. Elle consacre 

une grande partie de son temps à sa classe de leadership à l’École secondaire Yorkton Regional, où elle 
aide sa famille de Raiders. En dehors de l’école, Isabelle entraîne des jeunes au soccer et fait du 
bénévolat en tant que mentor auprès des Grands Frères Grandes Sœurs. 
 
Isabelle a une véritable passion pour l’apprentissage qui l’a récompensée par sa curiosité, sa 
coopération et une volonté de changement exceptionnelle. Sa volonté d’apprendre et son amour pour 
les gens lui confèrent une capacité unique à faire preuve d’empathie et à créer des vagues de 
changement à la fois dans sa communauté et son école. Isabelle croit fermement en l’amour des autres 
et espère transmettre cette conviction au Conseil provincial des jeunes 2022-2023. 

 
 

Rylee Harris 
12e année, École centrale de Leoville  
Division scolaire Living Sky 
Rylee Harris vit dans la belle ville de Leoville dans le nord de la 
Saskatchewan. Alors que la population est inférieure à cinq cents 
habitants, Leoville est une communauté chaleureuse et accueillante qui a 
conquis le cœur de Rylee il y a six ans. Elle croit que c’est un endroit plein 
d’amour et de possibilités. Cet environnement admirable permet à Rylee 
de rester active dans son école et sa communauté.  
 
Rylee est membre du Conseil des représentants des élèves de l’école; elle 
donne ainsi de son temps pour faire de l’école un meilleur endroit. Elle 
fait également du bénévolat dans la communauté afin d’aider à divertir 
les personnes âgées, prêter main-forte lors d’événements et réaliser de 

petits travaux en cas de besoin.  
 
Rylee est allée dans une grande variété d’écoles. Bien que toutes les expériences n’aient pas été 
positives, ses années à l’école lui ont permis d’avoir une tête pleine d’idées lorsqu’il s’agit d’améliorer le 
système scolaire. Rylee se soucie des sentiments des autres et espère que tout le monde pourra vivre 
une excellente expérience scolaire. Elle est d’ailleurs prête à contribuer à ce que cela se produise.  



 
3 

 

 
Anna Ingram 
11e année, École Quill Lake 
Division scolaire Horizon 
Anna vit dans une ferme de bisons et de céréales à l’extérieur du petit village 
de Quill Lake, en Saskatchewan. Bien qu’elle soit petite, c’est une 
communauté agricole forte. Les activités scolaires, les sports de patinoire et 
les collectes de fonds communautaires rassemblent des personnes de tous 
âges pour s’entraider tout au long de l’année. Anna fait du bénévolat au sein 
de l’exécutif du Conseil des représentants élèves (CRE), à l’aréna local et aide 
également aux collectes de fonds.  
 

Au cours de la dernière année, elle a terminé son piano de niveau 6 au Conservatoire royal de musique, 
tout en enseignant à ses camarades comment jouer. Le travail acharné et le dévouement qu’elle 
constate dans sa communauté et dans sa famille inspirent Anna à atteindre ses objectifs et à tisser des 
liens positifs avec les gens qui l’entourent. Anna croit que tout le monde a besoin d’une chance de 
s’exprimer. Il faut du travail acharné et un profond dévouement pour découvrir comment y parvenir à sa 
façon, ainsi que beaucoup d’aide de la part des autres pour y parvenir. 
 
 

Josie Lockert 
12e année, École régionale Vibank  
Division scolaire Prairie Valley 
Josie croit que ce qu’il y a de merveilleux dans la vie en milieu rural, dans 
son village en particulier, c’est le sens de la communauté. La plupart des 
gens se connaissent, et pour cette raison, les obstacles sont rencontrés et 
surmontés en groupe. Josie est fortement impliquée dans les activités 
scolaires et parascolaires, notamment le volleyball et le leadership. 
 
Josie travaille à la garderie locale et s’occupe des enfants qui représentent 
l’avenir de la communauté. La participation à ces activités ainsi que le 
service communautaire de base et le bénévolat lui ont donné un aperçu 

des efforts nécessaires au bon fonctionnement d’une communauté en milieu rural.  
 
Dans l’ensemble, Josie est passionnée par le maintien d’un espace sain et sûr pour vivre et apprendre 
où les individus peuvent prospérer. Grandir dans une petite région a fourni à Josie une perspective 
unique sur ce que cela signifie d’être de la Saskatchewan et sur le fait qu’une structure solide et une 
implication constante sont nécessaires pour que la communauté continue de prospérer. 
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Ethan McKenzie  
11e année, École secondaire Rossignol 
Division scolaire Ile a la Crosse 
Depuis tout petit, Ethan aspire à l’aventure. À un jeune âge, il partait en 
camping avec ses grands-parents, en plus d’aller en randonnée dans les 
forêts près de chez lui. Ce qui a vraiment motivé son ambition, c’est l’idée 
de rejoindre l’armée et de devenir quelque chose de plus grand que lui. 
 
Au cours de son parcours scolaire, Ethan a toujours estimé l’école comme 
un moyen de nombreuses possibilités de réussite. Au cours de son parcours 
scolaire, Ethan a toujours regardé l’école comme un moyen d’accéder à de 
nombreuses possibilités de réussite. En 2022, il s’est également inscrit à un 
programme appelé Bold Eagle, un cours de six semaines situé à la base des 

Forces canadiennes (BFC) Wainwright. Il a été accepté dans le programme, qui à son tour, lui a permis 
de commencer son aventure. Au cours de ces six semaines, Ethan a développé de nombreuses 
compétences utiles qui se sont avérées précieuses dans un environnement de travail. Ces compétences 
comprenaient des qualités en matière de leadership, la capacité de travailler en équipe, une solide 
éthique de travail, la capacité à briller en situation de stress, et bien d’autres. 
 
Ethan a obtenu son diplôme du programme Bold Eagle le 11 août 2022, jour où il a obtenu sa 
qualification militaire de base. Bien que cela puisse être la fin de son programme Bold Eagle, il a toujours 
le désir principal de poursuivre son amour de l’aventure et il prévoit poursuivre sa carrière militaire à 

l’avenir. 
 
 
Tatenda Musundire  
12e année, École secondaire St. Joseph 
Division scolaire Greater Saskatoon Catholic 
Tatenda a une appréciation indéniable pour sa belle ville natale de 
Saskatoon. Y habitant depuis 2014, Tatenda aime Saskatoon pour ses 
innombrables ressources et possibilités pour les jeunes. Il sent que les 
communautés dynamiques d’immigrants du monde entier introduisent 
constamment de nouvelles choses à Saskatoon et sont un bel exemple du 
multiculturalisme dont le Canada est fier.  

 
Tatenda se consacre à explorer ce que sa communauté a à offrir et, à ce titre, passe son parcours au 
secondaire en tant que membre de clubs de l’environnement, de la justice sociale et de l’annuaire de fin 
d’année de son école. Il est également ravi de commencer sa dernière année d’études secondaires en 
tant que coprésident du Conseil des représentants des élèves de l’école secondaire St. Joseph. 
 
En dehors de l’école, Tatenda est un bénévole actif dans son église. Tatenda a récemment pris son 
premier emploi à temps partiel alors qu’il était en pause de la scène artistique et théâtrale de Saskatoon 
en tant que membre de la Young Company du Persephone Theatre. Entre ses engagements, Tatenda 
aime faire du vélo, cuisiner et affiner ses compétences en production musicale. Poussé par sa fière 
origine zimbabwéenne, Tatenda se consacre à faire en sorte que sa communauté puisse découvrir 
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certaines des meilleures choses que Saskatoon a à offrir et à s’assurer que les jeunes de tous les 
horizons se sentent habilités à apporter tout ce qu’ils peuvent à leur communauté. 

 
Carleigh Peters  
11e année, École communautaire Rosthern 
Division scolaire Prairie Spirit 
Carleigh vit fièrement à Rosthern, en Saskatchewan, depuis près de 10 ans. 
Dans une si petite communauté, elle a appris à connaître et à aimer les 
habitants de cet endroit accueillant et où il fait bon vivre. L’atmosphère 
accueillante de la communauté vous fait vous sentir instantanément chez 
vous et les gens deviennent comme votre deuxième famille.  
 
Carleigh est très active dans son école en tant que membre du Conseil des 
élèves, du comité de l’annuaire de fin d’année, de la voix des élèves et de la 
majorité des équipes sportives. Elle fait du bénévolat avec enthousiasme à la 

banque alimentaire locale, a été conseillère dans un camp d’été pour adultes ayant des besoins 
particuliers et entraîne une équipe de soccer locale au printemps.  
 
Carleigh se soucie de sa communauté et défend la santé mentale des élèves et l’égalité des chances que 
son école offre aux personnes en situation de handicap. Carleigh pense qu’il devrait y avoir plus de 
débouchés pour les élèves qui éprouvent des difficultés et une plus vaste gamme de mesures de 
soutien. Carleigh pense que la reconnaissance des différences culturelles dans le programme devrait 
être quelque chose qui mène la nouvelle année.  
 
 

Anik Piché  
12e année, École secondaire Swift Current Comprehensive 
Division scolaire Chinook 
Anik est une élève en immersion française âgée de 16 ans, à Swift Current. Elle 
y a vécu toute sa vie et ne changerait cela pour rien au monde. En grandissant, 
elle a été active dans de nombreux sports, ce qui a fait d’elle une personne 
compétitive, dévouée et travailleuse.  
 
Anik aime participer à des clubs scolaires tels que le club d’affaires et le 
basketball unifié. Pendant l’été, elle travaille dans un magasin de crème 
glacée, où elle vise à rendre la visite de chaque client mémorable et amusante! 
 

L’une des convictions fondamentales d’Anik est de toujours apporter de la positivité et de 
l’encouragement à toute interaction. Elle est ravie de faire partie du Conseil jeunesse et espère avoir un 
aperçu des défis et des occasions en matière d’éducation en Saskatchewan. 
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Joelle Weum  
12e année, Collège Jean-Paul II 
 Division scolaire Light of Christ 
Joelle a grandi à North Battleford, en Saskatchewan, mais vit maintenant dans 
une communauté rurale près de Cut Knife, en Saskatchewan. C’est l’endroit 
où elle a rapidement compris l’importance d’une communauté soudée. La 
beauté du paysage entourant les communautés reflète la beauté des 
personnes qui y vivent.  
 
Joelle a passé de nombreuses heures à faire du bénévolat à l’hôpital Union de 
Battleford, ainsi qu’à l’une des maisons de soins locales, offrant de la 
compagnie aux personnes qui en ont le plus besoin. Tout au long de ses 

années au secondaire, Joelle a fait partie de Students Against Drinking and Driving, ainsi que du Conseil 
des représentants des élèves. Elle s’est toujours dépassée en vue d’atteindre ses objectifs et, en tant 
qu’élève assidue, elle a entrepris un grand nombre de missions différentes. Il y a quelques années, elle a 
eu l’occasion de jouer dans le North Saskatchewan Junior Band en tant que flûtiste, ce qui lui a apporté 
une autre expérience d’apprentissage.  
 
Joelle est passionnée par l’inclusion et s’efforce d’inclure toutes les personnes dans tout ce qu’elle fait. 
L’un de ses nombreux objectifs est de rendre l’apprentissage amusant pour tout le monde, tant sur le 
plan personnel que scolaire. Elle est passionnée par le fait d’être une leader et espère être un modèle 
pour les autres jeunes élèves, en particulier ceux des programmes d’immersion française comme elle. 
 
 

Jacey Zadorozniak 
11e année, École Radville Regional 
Division scolaire South East Cornerstone 
Jacey Zadorozniak décrit sa communauté de Radville comme un endroit 
magnifique, bien organisé et sûr. Elle est très bien entretenue avec des 
fleurs et peu ou pas de mauvaises herbes grâce aux personnes serviables 
qui participent à son entretien. Bien que Radville soit une communauté 
assez petite, c’est justement sa petite taille qui représente l’un de ses 
avantages.  
 
Jacey ainsi que de nombreux autres membres de la communauté font 
couramment du bénévolat. Qu’il s’agisse de faire du bénévolat à la cuisine 
de la patinoire communautaire, de vendre des billets 50/50 à la patinoire 
ou de travailler au kiosque de maïs soufflé, elle est toujours occupée. Jacey 

est également impliquée dans sa communauté, car elle entraîne l’équipe de softball de jeunes filles, en 
étant responsable de marquer les points. Elle lit même ses poèmes lors de la veillée annuelle de poésie 
dans le parc de la ville.  
 
Jacey est profondément passionnée par la surveillance aquatique, le Conseil de leadership des élèves et 
la participation à des sports. Travailler comme sauveteure lui a permis de perfectionner ses 
compétences en matière de communication et de leadership. Quant à sa participation au Conseil de 
leadership des élèves, cela lui a appris à faire part de son opinion et à être ouverte à l’égard d’autres 
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perspectives. Enfin, la participation à des sports a aidé Jacey à développer de nombreuses compétences 
comme le respect et la patience. Avec cela, elle a appris à respecter ses pairs et à être patiente lorsque 
des erreurs sont commises. Forte de toutes ces expériences, elle espère que la personne qu’elle est 
devenue pourra jouer un rôle dans la réussite du Conseil jeunesse 2022-2023. 
 


