Consentement – Participation à MONU Vancouver 2021
Objectifs de la MONU
La modélisation des Nations Unies est une reproduction en modèle réduit du
fonctionnement des instances des Nations Unies : structure, fonctionnement,
procédure des différents organismes, politique des États, problèmes mondiaux.
Dans ce vaste jeu de rôle, les jeunes sont constitués en délégations. Dans le cadre
de la politique du pays qu’ils représentent, et ce, tout en respectant les
procédures onusiennes, ils doivent proposer, défendre et voter des résolutions
susceptibles d'améliorer la situation mondiale. La participation des élèves à cet
événement leur permettra d'élargir leur horizon, de se rencontrer virtuellement,
d'échanger leurs idées et d’approfondir des thèmes et enjeux contemporains
d’ordre mondial.
Cette modélisation permet aussi aux jeunes qui y participent de développer leurs
compétences orales et écrites en Français, leur prise de parole en public, leurs
aptitudes à la négociation, aux débats, aux compromis, mais elle leur permet aussi
d’accroître leur confiance en eux.

Supervision
MONU Vancouver est une initiative menée par des élèves du Conseil Scolaire
Francophone et la majeure partie de l’organisation et de la programmation est
assurée par les élèves de 11ème et 12ème qui forment le secrétariat onusien de
cet événement. Ils sont accompagnés par Pierre-Hugo Lecomte, Conseiller
Partenariats et vie étudiante du CSF.
Les élèves sont tenus de participer virtuellement à toutes les sessions de travail de
leurs commissions telles qu’elles ont été planifiées.
La conférence aura lieu les 10 et 11 avril 2021. Trois membres de l’équipe
Éducation et culture francophone seront présents durant l’événement pour
soutenir les élèves.

Chaque élève se doit
•
•
•
•
•
•
•

de reconnaître qu'il/elle représente l'école et sa famille;
de parler en Français en tout temps;
de respecter le code de conduite de son école;
d'agir de manière responsable et faire preuve de maturité en tout temps;
d'arriver à l'heure et de respecter toutes les activités;
de respecter les consignes des membres organisateurs de l'événement et
du personnel du CSF;
de se conformer aux attentes de comportement et de communication
respectueuse, sinon l’élève comprend qu’on peut lui demander de se
retirer de l’événement

Je, soussigné(e)
confirme avoir lu et compris la lettre d’entente.
Signature de l’élève

(nom de l’élève)
Date :

Pour toute question et pour communiquer avec la personne responsable du projet :
Pierre-Hugo Lecomte, Conseiller Partenariats et vie étudiante
pierrehugo_lecomte@csf.bc.ca
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