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Des élèves de l’école primaire Marie-Victorin
de Brossard s’initient à la vie municipale
Brossard, le 19 juin 2014 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, en compagnie des
conseillers municipaux Serge Séguin et Pierre Jetté, a rencontré les présidents de
classe de l’école Marie-Victorin, le 18 juin dernier, afin d’échanger avec eux sur son
rôle de premier magistrat de la Ville.
C’est dans le cadre d’un projet éducatif que s’est déroulée cette rencontre, à l’hôtel de
ville, au cours de laquelle les jeunes étaient invités à poser des questions au maire et
aux conseillers municipaux pour en savoir davantage sur les particularités de leur
fonction. Fait plutôt cocasse, l’un des enfants a demandé au maire comment il avait fait
pour construire la ville !
La rencontre s’est poursuivie par la visite de la salle du conseil municipal, où les
élèves ont pris place, fièrement, dans les sièges des élus. Pour conclure la visite des
lieux, ils se sont ensuite dirigés à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage pour
découvrir l’espace SODA, un endroit récemment aménagé et dédié aux adolescents.
Le maire et les conseillers se sont dits fort heureux de constater la curiosité des
jeunes, l’enthousiasme qui les anime et leur intérêt pour la vie politique.

À l’avant : Jessica Daoud, Salomé Quintana, Sofia Junco, Corine Sévigny-Roy, Maxim
Chauvette, et Aymeric Leclerc, tous présidents de classe. À l’arrière : Serge Séguin,
conseiller municipal (secteurs P-V), Vincent Caron, président de classe, Frédéric Jacques,
animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire aux écoles Marie-Victorin et
Antoine-Brossard, Artur Gasparyan, président de classe, Anaïs Cuilleret, présidente de
classe, Paul Leduc, maire, Kassendra Ramona Alarcon, présidente de classe, Mélanie
Michaud, enseignante, Cassandre Cyr-Desormeaux, présidente de classe, et Pierre Jetté,
conseiller municipal (secteurs I-O-R).
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