Jeudi 6 mai 2021

Le comité culturel jeunesse
Cela fait maintenant quelques années que le
comité culturel jeunesse a été mis sur pied à l’École
Émilie-Tremblay. Le comité est formé d’élèves de
5e et 6e années qui désirent s’impliquer au sein de
l’école en organisant différents événements et
en participant à la prise de décisions au sujet de

divers enjeux dans l’école. Le comité a participé
à l’élaboration de plusieurs projets dont : les
journées thématiques, l’Halloween, la semaine
de la littératie, la St-Valentin, la semaine de la
francophonie et le carnaval d’hiver, pour n’en
nommer que quelques-uns.

Ils ont deux gros projets : renommer les corridors
de l’école et organiser la kermesse de juin. Leur
vision, implication et détermination font d’eux
des exemples de leadership à suivre pour tous
les élèves de notre école! Nous sommes fiers du
comité culturel jeunesse!

Nous vous présentons les membres du comité culturel jeunesse 2020-2021

Taryn Morrison, Mélia Emery et Rosalie Langlois.

Jacob Cramond, Marc-André Gillis et Jérémy Deziel.

Leah Cramond, Élyse-Anne Pacaud, Emmylou Fontaine
et Arielle Bergeron.

Commentaires des élèves
Nous avons recueilli quelques
commentaires des membres du comité
pour connaitre leur motivation. Voici ce
qu’ils avaient à nous partager :

Rébecca Fico, Isla Poitras, et Lou-Anne Melin.

« J’ai beaucoup aimé participer à
l’organisation de la foire alimentaire
l’année dernière, alors je voulais essayer
de faire partie du comité cette année. »

Kona Turpin et Evan Leclerc.

Voici une activité qui a été organisée par le comité culturel
jeunesse : le carnaval d’hiver du 12 mars 2021

« Je participe pour aider l’école
et amuser les enfants. »
« J’aime ça parce que je peux faire partie
des décisions, le point de vue des élèves
est considéré. Organiser nos idées
d’activités c’est cool. »
« J’aime faire partie des
activités de l’école. »
« Moi ça m’apporte un sentiment
d’appartenance et je suis fière
de mon travail. »

Zuriel Fru Che de la classe
de 1 re -2 e année s’amuse
au carnaval.

Atelier sur les chiens de traineaux avec Louve Tweddell.

Jeu du parachute animé
par les élèves du comité
culturel jeunesse.

« J’aime voir le sourire des plus petits. »
« J’aime aider l’école et planifier
des activités cool. »

