RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018
Conseil jeunesse de Blainville

UNE SENSIBILISATION DES BLAINVILLOIS AU PROCESSUS DÉMOCRATIQUE
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX ÉLUS ET AUX INFRASTRUCTURES DE BLAINVILLE
UNE TRIBUNE POUR S’EXPRIMER SUR LE PLAN MUNICIPAL
UN PROJET MOBILISATEUR POUR LES JEUNES
DES DÉCOUVERTES SUR LES MILIEUX NATURELS
UNE APPROCHE LUDIQUE AUX COULEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le
développement
durable à
Blainville!
Cette
année,
les
activités du Conseil
jeunesse
se
sont
déroulées
sous
la
thématique
du
développement
durable.

Cette édition se veut
une occasion unique
pour les élèves de
découvrir
des
infrastructures et des
milieux
naturels
à
Blainville

Ce programme permet
aux élèves du 3e cycle
du primaire de se faire
élire par leurs pairs et
de vivre une expérience
de groupe avec des
élèves de toutes les
écoles de Blainville.

Rapport d’activités de la 12e édition
Mot du maire
Le Conseil jeunesse du 50e
Créé en 2006, le Conseil jeunesse est
une instance qui permet à des élèves
du troisième cycle du primaire de
s’initier à la vie municipale à travers des
activités à la fois ludiques et
pédagogiques.
La douzième cohorte coïncide avec le
50e anniversaire de Blainville. Plus que
jamais, notre avenir repose sur cette jeunesse curieuse, engagée,
impliquée et soucieuse de son milieu de vie. En ce sens, l’édition
2017-2018 incarne très bien l’avenir de Blainville.
Cette année, le Conseil jeunesse est composé de dix-sept
participantes et participants provenant de neuf écoles primaires de
Blainville. Ceux-ci ont privilégié un thème qui leur est cher : le
développement durable. À ce titre, ils ont participé à un tour guidé
de la ville, mis sur papier leurs opinions en lien avec le compostage
et la mise en valeur des milieux naturels à Blainville et ont visité le
boisé des lacs Fauvel pour lequel ils ont confectionné des nichoirs
à canards.
De plus, le Conseil jeunesse a collaboré à la programmation des
Cinébuzz en vacances, à la sélection des livres Coups de cœur et
ses représentants ont pris la parole lors de différents évènements.
Enfin, les jeunes ont préparé une activité pour la Zone et pour le
Micro-Musée et ont rencontré des élus du conseil municipal. Bref,
tout un mandat!
Merci et félicitations au Conseil jeunesse 2017-2018, le Conseil du
50e!

Richard Perreault
Maire de la Ville de Blainville

1

Événements
Participer à des événements municipaux
La participation au Conseil jeunesse permet aux
représentants d’agir à titre de maître de cérémonie lors
d’événements municipaux. Par exemple, dans le cadre
de Ma première Galerie d’art, les jeunes ont pris la
parole lors des vernissages. L’édition 2018 présentait six
écoles primaires ainsi que les écoles secondaires
Henri-Dunant et Lucille-Teasdale, offrant l’opportunité à
certains représentants d’assumer ce rôle.
Arno Gohier.

En plus de consolider les liens avec les élus, les
représentants se positionnent auprès des élèves de leur
école. Ces activités contribuent au rayonnement du
programme Conseil jeunesse.

Dans le cadre de l’événement « 50e en blanc », la mairesse du Conseil jeunesse a pris la parole,
conjointement avec le maire de Blainville, devant
une foule vêtue de blanc venue célébrer en famille
et entre amis.
Des représentants du Conseil jeunesse ont
également pris la parole lors de l’ouverture du
Micro-Musée du Plan-Bouchard, dans le cadre de
la finale régionale du concours Blainville en
chansons (présentation et remise du 1er prix), ainsi
que lors du lancement de la série de spectacles
Jeune public en vacances, pour ne nommer que
ceux-là.
Mélodie Charrette en compagnie de Richard Perreault, maire.

Visiter des infrastructures municipales
La visite des coulisses de l’hôtel de ville et du
centre communautaire s’est déroulée en
compagnie de madame Marie-Claude Collin,
conseillère municipale du district du Blainvillier.
Pour plusieurs jeunes, ils apprennent l’existence
d’un conseil municipal, le fonctionnement pour la
prise de décision, le rôle d’un conseiller ainsi que
la division du territoire en districts.
Lors d’une séance de travail, les jeunes ont
préparé une liste de questions pour la rencontre
des conseillers dans leur district.
Les membres du Conseil Jeunesse en compagnie de Marie-Claude Collin,
conseillère.
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Une rencontre qui favorise la prise de position, la possibilité de prendre la parole devant un
groupe.
L’activité s’est terminée avec une prise de photo en prévision de la mosaïque remise par tradition
à chacune des écoles et affichée sur le mur de la salle du conseil.

Rencontrer les conseillers dans leur district
Parmi les activités les plus appréciées, les jeunes
ont aimé échanger avec les conseillers sur
différentes sphères de la vie municipale.
Les questions portaient autant sur la vie scolaire,
la fonction de travail d’un conseiller que sur des
enjeux de sécurité et d’environnement. Les
conseillers offrent l’opportunité aux citoyens de
les rencontrer dans les parcs des quartiers qu’ils
représentent.
Les membres du Conseil Jeunesse en compagnie de Nicole Ruel,
conseillère, Éric Lépine, chef division environnement, et Haroune
Hosni, animateur.

Ce moment favorise les échanges et permet de
rester à l’affût des besoins des Blainvilloises et
Blainvillois. Pendant le trajet en autobus, les
jeunes conseillers ont pu en apprendre
davantage sur les milieux naturels de Blainville.
Le chef division environnement, a su piquer la
curiosité des jeunes en partageant quelques
enjeux liés à la collecte des matières
organiques. La visite s’est terminée aux Lacs
Fauvel où les jeunes ont pu découvrir les
espèces qui y vivent. Les représentants du
Conseil jeunesse ont d’ailleurs contribué à la
Xavier Lafrenière, Alexandre Guy, Emile Ouimet
compagnie de Jean-François Pinard conseiller.
confection de nichoirs à canards et à
chauves-souris qui ont été déposés autour des lacs.

et Zarick Huot, en
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Sélectionner des livres et des films pour le Cinébuzz en vacances
Les représentants ont procédé à la mise en
commun des résultats obtenus dans le cadre
des consultations dans les classes. Les jeunes
sont amenés à échanger sur les différents choix
et à prendre une décision collective. La
proposition des films est soumise à la division
culturelle.

Les membres du Conseil Jeunesse en compagnie de Véronique Goulet,
technicienne en documentation et Haroune Hosni, animateur.

Dans un deuxième temps, chaque représentant
est invité à présenter une suggestion de lecture
pour diffusion dans la section Bibliothèque du
Blainville en Couleurs. Ayant le souci de
s’adresser à l’ensemble des jeunes blainvillois,
les représentants sélectionnent des livres selon
le genre, le thème du livre et la clientèle visée.

Procéder au vote et à la passation du
pouvoir!
L’aventure du Conseil jeunesse permet aux jeunes
conseillers de vivre le processus d’une élection par les
pairs. Les participants intéressés ont prononcé une courte
allocution après laquelle ils ont procédé au vote secret.
Mélodie Charette de l’école Des Ramilles a été nommée
mairesse pour l’édition 2017-2018 du Conseil jeunesse.
Mélodie s’est démarquée lors de son discours, elle a su
capter l’attention et transmettre sa motivation à représenter
ses acolytes lors d’événements municipaux.

Mélodie Charrette en compagnie de Marie-Claude Collin,
conseillère, et Richard Perreault, maire.

Prendre la parole lors d’une séance extraordinaire
Dans une formule où chaque représentant expose un
élément du bilan des activités menées, toutes et tous ont
pris la parole lors de la séance extraordinaire. Les familles,
les élus et les directions des écoles représentées ont été
invités à la séance. Le mardi 3 avril 2018, près de 100
personnes se sont réunies pour assister à cette séance
extraordinaire. La mairesse jeunesse, Mélodie Charette, a
procédé au tour de table des conseillers afin de leur
permettre de s’exprimer sur l’expérience vécue.
Xavier Laferrière, Dorothée Laflamme et Mélodie Charrette.
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Ilyes Tarmasti et Assiya Khobaich ont
recommandé la reconduction du Conseil
jeunesse pour les prochaines années. Une
mosaïque est remise à chacune des écoles
participantes afin de reconnaître l’engagement
des jeunes dans le projet.
Pour célébrer le travail accompli par les jeunes,
les invités se sont rassemblés à la Salle du
Conseil. Les jeunes ont signé le Livre d’or de
Blainville et ont participé à une séance photo
avec les élus.
Ilyes Tarmasti et Assiya Khobaich en compagnie de Richard Perreault, maire.
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Félicitations aux représentants 2017-2018

1ère rangée : Assiya Khobaich (école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption), Alice
Brousseau (école primaire Chante-Bois), Maria-Alexandra Raymond Gallego (école
primaire de Fontainebleau), Zarick Huot (école primaire de l’Aquarelle), Cédric StGeorges (école primaire de l’Envolée), Emile Ouimet (école primaire de la Seigneurie),
Arno Gohier (école primaire des Ramilles), Xavier Laferrière (école primaire de
Fontainebleau).
2ème rangée : Richard Perreault (maire de Blainville), Dorothée Laflamme (école primaire
Plateau Saint-Louis), Vincent Lebel (école primaire Plateau Saint-Louis), Mélodie
Charette (école primaire des Ramilles), Laura Cantin (école primaire de Fontainebleau),
Dorianne Marinoff (école primaire Chante-Bois), Adrien Lévesque (école primaire des
Semailles), Ilyes Tarmasti (école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption), Nicole Ruel
(conseillère du district Chante-Bois), Guy Frigon (conseiller du district du PlanBouchard).
3ème rangée : Stéphane Dufour (conseiller du district de la Côte-Saint-Louis), Alexandre
Guy (école primaire des Semailles), Kelly-Ann Brière (école de l’Envolée), Stéphane
Bertrand (conseiller du district d’Alençon), Liza Poulin, (conseillère du district de
Fontainebleau), Patrick Marineau (conseiller du district des Hirondelles), Marie-Claude
Collin (conseillère du district du Blainvillier), Jean-François Pinard (conseiller du district
Notre-Dame-de-l’Assomption), Michèle Murray (conseillère du district de la
Renaissance), Serge Paquette (conseiller du district Saint-Rédempteur).
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