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FORMULAIRE 
CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL/COMITÉ CONSEIL 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

NOM DU GROUPE DE TRAVAIL /COMITÉ CONSEIL  

Fusion Culture 
 

DATES 
Adoption Durée du mandat Début du mandat Fin du mandat 
 Une année scolaire Septembre 2020 Juin 2021 

 
GENRE 
Groupe de travail 

 
MANDAT 
- Définir les facteurs rassembleurs de la culture francophone/bilingue en Colombie-
Britannique. 
- Lui assigner une teinte bien à nous en célébrant son vocabulaire unique et ses 
régionalismes.  
- Développer des activités novatrices pour renforcer cette culture. 
- Trouver des pistes pour unifier les jeunes autour d’une culture inclusive, commune et 
ressentie. 

 
PRÉSIDENCE 
Un membre du Conseil Jeunesse Francophone CB 

 
COMPOSITION 

- Un maximum de deux élèves de chaque école du CSF qui offre le secondaire (peut 
importe le nombre de niveaux offerts).  

- Un membre du Conseil Jeunesse Francophone CB 
- Un conseillé ou conseillère pédagogique du CSF 
- Un membre du conseil exécutif 
- Un membre du CA 

 
SE RAPPORTE À : 
Groupe de travail « culture » 

 
Le groupe Fusion culture est une division du groupe Fusion. Fusion est un projet du CSF, 
en collaboration avec le Conseil jeunesse. L’événement a pour objectif de réunir les élèves des 
écoles secondaires à travers la province afin d’entendre leur voix sur les priorités et orientations 
établies dans le Plan stratégique. 
 
Les membres du groupe Fusion Culture se rencontrent 4 fois par année en téléconférence et 
possiblement une fois en personne dans une école du CSF ou au bureau central. 
 
L’animation est faite par le Conseil Jeunesse Francophone de la CB en collaboration avec un ou 
une conseillère en orientation du CSF. 
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FORMULAIRE 
CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL/COMITÉ CONSEIL 

 Le but est de réunir des jeunes de partout en province pour définir les éléments rassembleurs de la 
culture francophone en Colombie-Britannique. Pour ensuite intégrer ces éléments rassembleurs 
dans la vie étudiante autant dans les activités parascolaires que dans le curriculum. 
 
Les informations recueillies guideront le CSF dans l’élaboration de son prochain plan stratégique et 
du PLOE.  
 


