COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forum Fusion, encore une belle édition pour les jeunes du CSF !
Vancouver, le 7 novembre 2018 – Du 1er au 4 novembre 2018, le forum Fusion a
réuni 47 jeunes de la 8ème à la 12 ème année provenant de 15 écoles du CSF.
À l’initiative du CSF et organisé par le Conseil jeunesse francophone de la
Colombie-Britannique, le forum Fusion a été pour eux l’occasion unique
d’échanger sur leur éducation en français et de faire entendre leurs idées.
L’événement a débuté le jeudi soir à l’école Jules-Verne avec un mot de notre
président Yann Lacoste suivi de jeux brise-glaces et d'une activité ayant pour
but la prise de conscience de l'importance de l'école. Les jeunes se sont ensuite
rendus vendredi au bureau central du CSF pour découvrir les orientations
stratégiques et les différents services de leur conseil scolaire. Grâce aux ateliers
proposés par Sandra Mothes, coordinatrice de l’événement, les élèves ont pu
confronter leur vision de l'école à la situation actuelle au CSF.
Le samedi 3 novembre, ils ont eu la chance d’assister au premier Sommet sur la
transmission linguistique à Richmond. Cette réunion exceptionnelle regroupant
250 représentants francophones de Colombie-Britannique, a permis aux jeunes
de rencontrer les membres de leur communauté et d’assister à diverses
conférences. Ils n´ont pas hésité à prendre la parole et ont participé activement
à des tables rondes pour réfléchir à des axes d’améliorations et à de nouvelles
idées à mettre en place pour faire rayonner la communauté francophone en
C.-B. Les thèmes abordés étaient, par exemple, la vie en français à l’extérieur
de l´école ou encore les mécanismes mis en place par les organisations pour
assurer la relève des employés, bénévoles, participants et administrateurs. Pour
terminer la journée en beauté, une soirée était organisée spécialement pour les
élèves. Ils ont pu profiter de ce moment pour rencontrer et tisser des liens avec
des anciens du Conseil scolaire francophone.
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Le dimanche 4 novembre, placé sous le volet action, était réservé à la
comparaison de la situation actuelle dans les différentes écoles et au choix de
mandats pour le Réseau jeunesse 2018-2019 (conseil étudiant provincial).
Max Korinth de l'école des Sentiers-alpins à Nelson et Roshan Banymandhub de
l´école Gabrielle-Roy à Surrey partagent leur expérience « Le forum Fusion est à
la fois très amusant et super intéressant. Nous sommes pris au sérieux ici, nous
nous sentons impliqués dans notre conseil scolaire et écoutés par la
communauté franco-colombienne. Nous avons des réponses concrètes à nos
questions sur la vie à l´école, et en plus nous nous faisons des amis francophones
partout dans la province, c´est vraiment génial ! »
Le Conseil jeunesse est vraiment fier de cette édition et d´avoir assurer la
présence des 47 jeunes au Sommet sur la transmission linguistique.
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