Pour publication immédiate

En présence du vice-premier ministre du secondaire, Nicolas Malette, le directeur
adjoint Stéphane Bouchard (et lieutenant-gouverneur du Parlement), à gauche,
assermente les membres du Parlement du primaire.

Les membres du Parlement du primaire, accompagnés (de gauche à droite), de
Michael Mercier (directeur de l’établissement), Bernard Caron (commissaire),
Diane Nault (présidente), Chantal Lamarche (présidente du conseil d’établissement
et commissaire parent), Stéphane Bouchard (directeur adjoint), Nadine Carpentier
(directrice adjointe), Nicolas Malette (vice-premier ministre du secondaire) et Line
Lyrette (enseignante responsable du projet et secrétaire générale du Parlement).

Formation d’un Parlement du primaire à
Gracefield
MANIWAKI, LE 13 AVRIL 2012- Ayant déjà un Parlement étudiant du
secondaire depuis quatre ans, voici que l’école de Gracefield se dote d’un Parlement
du primaire.
Le Parlement du primaire (tout comme le Parlement du secondaire) est une
initiative parrainé par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, de l’Assemblée nationale).
Le but est de faire la connaître la démocratie auprès des jeunes et de leur inculquer des
notions pratiques sur la vie parlementaire.
L’assermentation a eu lieu le vendredi 13 avril dernier, à la salle des Hauts-Bois,
en présence des membres de la direction et de représentants du conseil des commissaires,

dont la présidente Mme Diane Nault et le commissaire M. Bernard Caron. L’enseignante
responsable du projet, Mme Line Lyrette, était aussi présente, ainsi que Mme Chantal
Lamarche, présidente du conseil d’établissement, et M. Nicolas Malette, vice-premier
ministre du Parlement du secondaire. M. Malette a chapeauté la mise sur pied du
Parlement du primaire dans le cadre de ses travaux de cours.
L’année scolaire est bien entamée, mais cela n’empêche pas que le Parlement du
primaire est maintenant en fonction. Cela façon de faire va permettre aux membres de
découvrir leur rôle et de se roder, de façon à ce que le Parlement soit fin prêt à redémarrer
lors de l’année scolaire 2012-2013.
«En tant qu’élue, je suis bien placée pour comprendre ce que signifie pour vous le
fait de devenir membre de ce Parlement. Ce n’est pas juste une ‘activité étudiante’, c’est
une fonction importante et un rôle prestigieux. C’est aussi une belle occasion, pour vous,
d’apprendre à représenter les intérêts de vos commettants et à vous assurer qu’ils soient
bien défendus», de dire la présidente du conseil des commissaires, Diane Nault.
«Ce programme est une belle manière de faire l’apprentissage de la démocratie
dans ce qu’elle a de plus tangible. À plus petite échelle, le Parlement étudiant fonctionne
exactement de la même manière que l’Assemblée nationale ou, plus près de nous, le
conseil des commissaires. Vous êtes la voix des gens que vous représentez et vous vous
devez de tout faire pour que cette voix soit entendue. C’est cela, assumer un rôle
démocratique. Ce n’est pas nécessairement facile et je suis fière de voir que vous êtes
prêts et prêtes à relever un aussi beau défi. Bravo et bon courage! Je serai toujours
disposée à vous conseiller et à vous épauler», a-t-elle conclu.
Le Parlement du primaire est composé de :
 Daphné Caron-Lafreniere, première ministre
 Amélie Caron, vice-première ministre
 Sonia Gauthier, députée de la classe de 6e année
 Maxime Lannigan-Joly, député classe de 6e année
 Rosemarie Guenette, députée de 5e année
 Maude Gauthier, députée de 5e année
 Olivier Genest, député de 5e année
 Marek Tremblay, député de 4e année
 Melody Marcil, députée de 4e année
 Line Lyrette, enseignante et secrétaire du parlement au primaire
 Nicolas Malette, responsable et président du parlement au primaire
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