Cinq élèves de l’école D’Iberville aux côtés du premier
ministre, du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
ainsi que de la ministre de l’Enseignement supérieur
Rouyn-Noranda, le 2 décembre 2016  Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de
la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien
Proulx, a interpellé trois filles et deux garçons du secondaire afin de participer aux échanges qui ont eu
lieu hier et aujourd’hui lors de la consultation nationale en vue de la première politique sur la réussite
éducative. Ces cinq élèves, soit Arnaud Bédard, Camille Corbeil, Théo Fortier, Anne-Sophie Harvey et
Émilie Potvin, fréquentent tous l’école D’Iberville de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et
leur présence à Québec, à titre de membres exclusifs d’un comité consultatif représentant la jeunesse,
n’est pas passée inaperçue.
Dans le cadre des consultations publiques qui s’étaient déroulées préalablement dans les régions du
Québec, ces cinq élèves de l’école D’Iberville avaient rencontré le Ministre lors de son passage à
Rouyn-Noranda le 25 octobre dernier. À ce moment, ils avaient fait bonne impression auprès de
M. Proulx par leur vivacité, leur intérêt et la pertinence de leurs interventions.
Le rôle, qui a été confié à Arnaud, Camille, Théo, Anne-Sophie ainsi qu’à Émilie les 1er et 2 décembre,
consistait à remettre un mémoire ainsi qu’observer, écouter et prendre des notes lors des échanges. Ils
ont assisté à différentes tables rondes portant sur trois axes, soit l’atteinte du plein potentiel de tous les
élèves, le contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite ainsi que les acteurs et
partenaires mobilisés autour de la réussite. Avant la clôture aujourd’hui de la consultation nationale, ils
ont été invités à prendre la parole en partageant leur opinion sur l’éducation.
Accompagnés de Mmes Sylvie Rivest et Geneviève Tétreault, respectivement leur directrice et de leur
animatrice de vie étudiante, les cinq élèves ont vécu à Québec une expérience démocratique
incomparable. De plus, ils sont des ambassadeurs de la qualité de l’enseignement et des services offerts
à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. En effet, le cheminement scolaire qu’ils ont suivi au fil
des années a notamment permis d’enrichir leur potentiel et leurs réflexions qui ont été reconnus, grâce
à la consultation nationale où étaient présents notamment le premier ministre et de nombreux ministres,
jusque dans les hautes sphères de la société québécoise.
Les membres tant du conseil des commissaires que du personnel de la Commission scolaire de RouynNoranda félicitent Arnaud, Camille, Théo, Anne-Sophie et Émilie pour leur implication et leur
optimiste à l’égard de l’éducation. Il est maintenant à souhaiter que ces jeunes seront les pionniers
d’une grande série d’invitations pour différents groupes d’élèves afin que leur point de vue puisse
s’ajouter à celui des adultes qui soutiennent et encadrent le système d’éducation québécois.
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