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UN NOUVEAU CONSEIL JEUNESSE DONNERA VOIX AUX ÉLÈVES DE LA SASKATCHEWAN  
 
Monsieur Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, a annoncé les plans pour la mise en place 
du premier conseil jeunesse provincial de la Saskatchewan. 

Le conseil jeunesse fournira au ministre de l’Éducation conseils et leadership sur des moyens de faire participer les 
jeunes à divers dossiers. En plus de représenter leurs pairs, les élèves sélectionnés pour ce conseil jeunesse auront un 
rôle important à jouer pour définir les principes de travail et l’orientation que prendra le conseil.  

« Notre objectif est de mettre tout en œuvre pour faire participer les élèves à leur éducation », a déclaré M. Wyant. 
« En collaborant avec ces jeunes sur des questions d’éducation qui les touchent tous les jours, notre Ministère 
bénéficiera d’idées précieuses de leur part. »  

Les 12 membres qui seront appelés à siéger au conseil jeunesse du ministre viendront de toutes les régions de la 
province et posséderont un bagage varié d’intérêts, d’antécédents, d’expériences et de perspectives. Les candidatures 
seront sollicitées auprès de divisions scolaires, d’organismes éducatifs des Métis et des Premières Nations et de 
directions d’écoles indépendantes dans toute la province. Ces organismes seront invités à proposer des élèves de 10e, 
11e ou 12e année en 2019-2020, qui selon eux, apporteraient une importante contribution en siégeant à ce conseil. 

« Nous avons des élèves partout dans la province qui sont une source d’inspiration et qui sont des leaders au sein de 
leur école et de leur communauté », a indiqué M. Wyant. « Cette participation des élèves à l’échelle provinciale nous 
permet d’offrir des soutiens qui reflètent mieux ce dont ils ont besoin pour préparer leur avenir. » 

Des trousses d’information comprenant plus de renseignements sur les critères de nomination seront distribuées aux 
organismes parrains au cours des prochaines semaines. Une première rencontre en personne du conseil jeunesse du 
ministre est prévue pour l’automne 2019.  
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Renseignements : 
 
Chris Hodges 
Ministère de l’Éducation 
Regina 
Téléphone : 306-787-1069 
Courriel : chris.hodges@gov.sk.ca 
Tél. cell. : 306-533-7506 
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