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Une nouvelle présidente pour les élèves de Saint-Jean-Eudes
Québec, le 9 octobre 2014 – Le 30 septembre dernier, c’était jour d’élections pour les élèves
de Saint-Jean-Eudes. En effet, les élèves devaient élire leur nouveau président ou leur nouvelle
présidente pour l’année 2014-2015.
La campagne électorale a débuté le 17 septembre dernier pour les deux candidats : Caroline
Gagnon et Oscar Truong. Ils se sont livrés une saine et une respectueuse bataille afin d’obtenir
ce titre pour l’année 2014-2015. Pour clore la campagne, à tour de rôle, ils se sont adressés à la
communauté de Saint-Jean-Eudes, pour promouvoir leurs idées et leurs espoirs pour l’école.
Par la suite, tous les élèves de Saint-Jean-Eudes devaient choisir leur candidat préféré. Cette
année ce titre revient à mademoiselle Caroline Gagnon.
« Je souhaite que Saint-Jean-Eudes devienne une école à l'image des élèves, toujours plus
vivante et pleine de nouvelles activités à essayer comme du bubble soccer ou même du
quidditch! Cette année, les droits et les désirs des élèves seront respectés », déclare la nouvelle
présidente.
Afin d’atteindre ses objectifs, Caroline s’est entourée d’une équipe dynamique qui forme le
conseil de la vie étudiante. Les représentants des différents ministères sont :
Ministère de droit et de la conscience sociale :
Michael Gosselin, ministre et Mélody Vaillancourt, sous-ministre.
Ministère de la culture :
Kimberly Toy, ministre avec Émile Bouchard et Frédérike Royer, sous-ministres.
Ministère des affaires festives :
Caroline Gagnon, ministre, Éléonore Chamberland, sous-ministre et Maxime Turcotte,
conseiller spécial.
Ministère des sports :
Marie-Laure Filion, ministre et Juliette Beaulieu-Lavoie sous-ministre.
Félicitations à toute l’équipe et nous vous souhaitons une belle année scolaire!
p. j. / Photo du conseil, dans l’ordre habituel, rangée derrière : Oscar Truong, Frédérike Royer,
Caroline Gagnon, Éléonore Chamberland, Michael Gosselin. Rangée devant : Maxime Turcotte,
Marie-Laure Filion et Kimberly Toy.
Absents : Mélody Vaillancourt, Émile Bouchard et Juliette Beaulieu-Lavoie
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