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La communauté, «pilier majeur de l'épanouissement de notre jeunesse», au cœur du rapport du Comité
sénatorial permanent des langues officielles
Vancouver, le 06 juin 2017 - Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique a pris note du
rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles intitulé Horizon 2018 : Vers un appui
renforcé à l’apprentissage du français en Colombie-Britannique, et salue le travail du Comité sénatorial qui
vise, avec la formulation de 17 recommandations, les écoles francophones, les programmes d’immersion
française et la francophonie de la Colombie-Britannique dans son ensemble.
Besoins et défis des jeunes d’expression française en C.-B.
En octobre 2016, la présidente du Conseil jeunesse, Sophie Brassard, le représentant 19-25 ans, Noah
Rondeau, et le directeur général du Conseil jeunesse, Rémi Marien, ont été entendus par le Comité
sénatorial sur les défis et besoins des jeunes d’expression française en C.-B. Accessibilité de l’éducation en
français et isolement linguistique, défis de rétention des élèves jusqu'à la 12e année et perspectives
d’éducation en français au niveau postsecondaire, ainsi que le développement du sentiment
d’appartenance et d’une fierté par le biais de l’implication communautaire ont fait partie des points
adressés, par le Conseil jeunesse, lors de cette consultation.
Importance du communautaire dans l'éducation et impact du Conseil jeunesse
Comme souligné par la présidente du Conseil jeunesse et repris par le rapport, «il est important qu’il y ait
des liens forts entre les écoles et la communauté francophone pour que l’apprentissage du français se fasse
aussi à l’extérieur de la classe». Le Conseil jeunesse, par l’organisation d’événements provinciaux et la mise
en place d’activités et de projets portés par les jeunes, permet aux jeunes de se rencontrer, de tisser des
liens et de développer un sentiment d’appartenance et de fierté à la francophonie. L’action du Conseil
jeunesse est complémentaire et essentielle à la construction identitaire linguistique et culturelle des jeunes
au sein de l’école, et le travail réalisé en partenariat avec le Conseil scolaire francophone de la C.-B. permet
de répondre aux défis et besoins de ces jeunes.
Des investissements qui ne répondent pas aux enjeux
«Le Conseil jeunesse est heureux qu'un tel rapport ait pu être réalisé. Il confirme les obstacles et défis qui
se dressent devant les jeunes d'expression française en Colombie-Britannique, au niveau de leur éducation
mais également de leur construction identitaire. Le rapport réaffirme que la communauté est un pilier
majeur de l'épanouissement de notre jeunesse et que les investissements des gouvernements sont trop
faibles pour nous permettre de répondre aux enjeux actuels.», conclue Rémi Marien, directeur général du
Conseil jeunesse.
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Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme géré par et pour les
jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue française et de la culture francophone
ainsi que par la tenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté
depuis 1989.

