Un forum des jeunes 2013 technologique!

______________________________________________________

Gatineau, le 15 février 2013 - Pour une 8e année consécutive, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a accueilli des jeunes provenant des écoles secondaires pour le Forum des jeunes. Cinq élèves de
l’École secondaire des Lacs, de l’École secondaire Mont-Bleu, de l’École secondaire de l’Île et de l’École secondaire Grande-Rivière, se sont présentés à
la salle du Conseil des commissaires pour débattre de sujets qui les préoccupaient.
En compagnie de commissaires, de membres de la direction générale
et de directeurs et directrices d’établissements et autres personnels des établissements, les jeunes ont eu droit à une présentation de la Commission scolaire. La mission, les orientations, la structure organisationnelle, les conventions de gestion ou la convention de partenariat, les défis ou les prochaines
réalisations, le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard et le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, ont dressé la table pour tracer un portrait fidèle de l’organisation.
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Par la suite, un retour sur le forum 2012 ainsi qu’une présentation du
Projet de loi 55: loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence
à l’école, ont été effectués.
De 11 heures à 14 h 30, les jeunes ont discuté à bâtons rompus sur
des sujets intéressants qu’ils avaient soumis pour l’ordre du jour. L’aspect
technologique versus l’aspect humain dans les classes dans l’utilisation des
nouvelles technologies a permis de bonnes discussions mais surtout des réflexions profondes qui nous laissent croire que le problème n’est pas si simple
qu’on veut bien le laisser croire.

Les jeunes ont su, grâce à leur logique et leur grande générosité, non pas uniquement
énoncer des faits ou encore critiquer, mais apporter des solutions. On a aussi eu droit à des solutions lors d’échanges entre les élèves.
Parmi les sujets discutés, on peut mentionner l’utilisation du cellulaire et de la tablette électronique à l’école, le stress chez les ados, les sports, la qualité de vie à l’école, l’éducation à la vie et
l’éducation à la sexualité. Autant
de sujets intéressants qui ont suscité des débats et de bonnes discussions et ce, dans le plus grand
des respects. Les adultes ont assisté à des échanges très intéressants qui permettront une bonne
réflexion sur la vie de nos élèves
dans leur milieu respectif.
Ce forum est un exercice
démocratique intéressant et une
bonne réflexion sur ce qui allume
nos jeunes. En partageant cette
journée avec eux, nous avons
également entrer dans leur vie
d’adolescents et d’adolescentes.
Les administrateurs et administratives vivent une toute autre réalité à l’extérieur
des murs de l’établissement et ce forum nous
rapproche vraiment de leur vécu.
La Commission scolaire tient à remercier
tous les jeunes qui ont participé à ce forum ainsi
que les personnes qui les ont accompagnés.
Nous sommes fiers de cette jeunesse, et comme
le dit si bien un journaliste bien connu et chef
d’antenne, « si la tendance se maintient », nos
jeunes sauront faire évoluer la société dans la
bonne direction, car nous pouvons avoir confiance en eux.
C’est un moment privilégié et un rendez-vous incontournable pour les adultes qui sont invités
à ces forums. Le compte rendu et les photographies de ce forum sera déposé sur le site de la Commission scolaire sous l’onglet « Commission scolaire » prochainement.
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