CONTEXTE
En 8ème année, les jeunes ne sont pas toujours au courant de l'ensemble des
opportunités qui s'offrent à eux en français. C'est dès le début de leur secondaire qu'ils
doivent prendre conscience de comment la communauté francophone peut enrichir
leur expérience. Afin de déclencher ce déclic, le Conseil jeunesse vient virtuellement à
leur rencontre !

OBJECTIFS
. Conscientiser les élèves à l'étendue des opportunités qui s'offrent à eux
et leur donner envie de les saisir ;
. Favoriser les échanges et le réseautage entre les élèves ;
. Établir un rapport positif à la langue française dans un contexte parascolaire.

UN PROJET EN 2 PHASES
LES ATELIERS

LES ACTIVITÉS SOCIALES

PHASE 1 : LES ATELIERS [ MAI ]
Cette série de 3 ateliers, d'une heure chacune, veut informer les élèves des opportunités
qui s'offrent à eux, les sonder sur ce qui les intéressent au secondaire et leur permettre
une première rencontre avec des jeunes de partout en C.-B. Ces ateliers se dérouleront
en classe, en format virtuel et selon les disponibilités des enseignant.e.s.

PHASE 2 : LES ACTIVITÉS SOCIALES [ JUIN ]
Sur une base volontaire, les élèves pourront s'inscrire à une ou plusieurs activités sociales
qui se dérouleront les mercredis et les jeudis après l'école. Une belle occasion de
s'amuser et de rencontrer virtuellement des jeunes de partout en province !

Pour plus de détails, contactez Sarah à sarah@cjfcb.com

PHASE 1 : LES ATELIERS
Du 3 au 7 mai

ATELIER 1 : EXPLORE
l'ensemble des opportunités qui
s'offrent à toi en tant que jeune au
secondaire à travers un quiz
interactif, une présentation avec
vidéos et photos à l'appui et un
témoignage
inspirant
d'un.e
ancien.ne du CSF !

Du 10 au 14 mai

ATELIER 2 : PARTAGE
tes intérêts pour influencer les
activités qui s'offriront à toi en juin
et sois force de proposition en
réfléchissant à des idées de
projets inter-écoles qui te parlent.

le 25 ou 26 mai

ATELIER 3 : RENCONTRE

d'autres classes de 8e année et
constate l'étendu de cette grande
communauté. Après une activité
brise-glace, tu auras l'occasion de
présenter ta classe et tes idées de
projets inter-écoles !

Des questions sur le projet ou des défis au niveau des disponibilités
à nous proposer ? Contactez Sarah à sarah@cjfcb.com

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER au FORMULAIRE D'INSCRIPTION

PHASE 2 : LES ACTIVITÉS SOCIALES

02-09-16 JUIN

LES MERCREDIS MANUELS
Ce sont trois ateliers qui te permettront
d'acquérir des connaissances et des
compétences de base sur certaines
thématiques telles que la cuisine, la
photographie et le beat-boxing
(thèmes à confirmer).

03-10-17 JUIN

LES JEUDIS JEUX
Ce sont trois soirées qui te permettront
de t'amuser et de rencontrer des
jeunes de ton âge provenant des
quatre coins de la C.-B. Ludiques, on
peut s'attendre à des jeux de société,
de l'improvisation et des quiz (activités
à confirmer).

Plus d'informations à venir prochainement !

Pour plus de détails, contactez Sarah à sarah@cjfcb.com

