
lieutenant(e)-

gouverneur(e)

PRÉSIDENT(E)

PREMIER(ÈRE) 
MINISTRE

MINISTRE

SECRÉTAIRE   
GÉNÉRAL(E)

VICE-PREMIER(ÈRE) 
MINISTRE

Qui pourrait assumer cette fonction? 
La direction ou une personne qui la représente.
Voici ses tâches :
• Assermenter les députés
• Sanctionner (approuver) les projets   

adoptés par le conseil d’élèves
• Informer le conseil d’établissement  

des projets adoptés

Qui pourrait assumer cette fonction? 
La direction, la personne responsable du conseil 
d’élèves ou un élève élu à titre de député. 
Voici ses tâches:
• Donner la chance de s’exprimer à chacun des 

députés
• Préparer et diriger les discussions 
• S’assurer que les discussions sont respectueuses 
• Participer à l’accueil d’invités spéciaux à l’école 
** Cette personne ne peut pas voter, puisqu’elle doit 
 rester neutre.

Qui pourrait assumer cette fonction? 
Un élève élu à titre de député.
Voici ses tâches :
• Représenter tous les élèves de l’école
• Collaborer à la préparation des séances  

du conseil d’élèves
• S’assurer que tous les membres du conseil jouent 

bien leur rôle
• Maintenir le lien entre le conseil d’élèves  

et la direction
• Participer à l’accueil des invités spéciaux à l’école
• Représenter le conseil d’élèves au conseil 

d’établissement

Qui pourrait assumer cette fonction? 
Un élève élu à titre de député.
Voici ses tâches :
• S’occuper de dossiers spécifiques
• Dans certains cas, être responsable d’un ministère 

(ex. : ministre de l’Environnement)

Qui pourrait assumer cette fonction? 
Un élève élu à titre de député ou la personne 
responsable du conseil d’élèves.
Voici ses tâches :
• Préparer les séances (ordre du jour)
• Noter ce qui se passe durant les séances
• Rédiger le compte rendu (résumé)
** Si cette personne n’est pas élue, elle ne peut pas 
 voter à l’occasion des séances du conseil d’élèves.

EST-CE QUE LA STRUCTURE DE TON CONSEIL D’ÉLÈVES  
RESSEMBLE À CELLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC?

Qui pourrait assumer cette fonction? 
Un élève élu à titre de député.
Voici ses tâches :
• Assister la première ou le premier ministre 

dans ses tâches
• Le ou la remplacer en son absence
• Représenter le conseil d’élève au conseil 

d’établissement

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves  
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.
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LA DÉMARCHE DE RÉALISATION D’UN PROJET COLLECTIF

L’objectif premier d’un conseil 
d’élèves est d’améliorer la vie de 
l’école. Pour y parvenir, tu dois 
mettre sur pied des projets qui 
répondent aux besoins et aux 

attentes des élèves.

Afin que les projets menés par 
ton conseil d’élèves soient une  
réussite, voici une démarche de  
réalisation de projet collectif. 
Toutes les étapes suggérées ont 
leur importance et doivent être 
prises au sérieux par chaque 

membre du conseil d’élèves.

C’est en unissant vos forces que 
vous parviendrez à faire de votre 
école un milieu enrichissant tant 
pour les élèves que pour les 

adultes qui la fréquentent!

OBSERVATION TON CONSEIL 
D’ÉLÈVES

ÉVALUATION

CLARIFICATION PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Astuces pour obtenir le soutien  
de ton milieu 
• Assure-toi d’abord du soutien  

de la direction de l’école.
• Recherche des personnes ou des 

organisations qui peuvent appuyer  
le conseil d’élèves dans sa démarche.

• Parle du projet avec aplomb et 
détermination. 

Consulte les outils «Gabarit de lettre pour 
demande de partenariat», «Suivi des 
contacts pour la recherche de partenaires» 
et «Outil de recherche de partenariat et 
d’appuis»

Astuces pour préciser les détails  
du projet 
• Précise les objectifs du projet.

• Détermine le besoin auquel répond 
le projet.

• Rédige un argumentaire pour  
préciser la pertinence du projet 
pour le milieu.

Consulte les outils «La priorisation d’une 
idée de projet» et «Le baromètre de 
l’inclusion»

Astuces pour planifier les tâches  
à accomplir 
• Détermine les tâches essentielles  

à la réalisation du projet.

• Estime le temps qui est nécessaire 
pour accomplir chaque tâche.

• Nomme une personne responsable 
pour effectuer chacune de 
ces tâches.   

Consulte l’outil «La planification des tâches 
du projet»

Astuces pour tracer un portrait  
de ton école 
• Récolte des informations sur  

le milieu.

• Pose des questions pour  
comprendre les besoins.

• Consulte, laisse jaillir les idées.

Consulte l’outil «Le portrait de notre école» 

Astuces pour prendre connaissance 
de tes ressources 
• Calcule le montant qui est requis 

pour réaliser le projet.

• Détermine les sources de revenus 
disponibles.

• Revois l’ampleur du projet à la 
lumière de ces informations. 

Consulte l’outil «Prévisions budgétaires»

Astuces pour analyser ta démarche 
• Adapte ta démarche au fur  

et à mesure.

• Apprends de ton expérience.

• Sois en mesure de rendre  
des comptes.

Consulte les outils «Évaluation du projet» et 
«Bilan du projet»

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec. D
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ENTRAIDE

LES VALEURS 

DÉMOCRATIQUES

VOX POPULI

RESPECT

ENGAGEMENT

LIBERTÉ D’EXPRESSION

ÉGALITÉ

La démocratie tient ses origines du 
grec : dêmokratia, formé de dêmos, 
« peuple », et de kratos,  « pouvoir ». 
On parle donc de pouvoir du peuple, 

de gouvernement du peuple.

Un conseil d’élèves est démocratique 
lorsque les élèves de toute l’école 
choisissent des représentants et des 
représentantes qui prennent, en leur 
nom, des décisions qui améliorent le 
fonctionnement et la vie de l’école.

Comme députés, vous devez res-
pecter certains principes de base en 
démocratie. C’est ce que l’on appelle 

les « valeurs démocratiques ».

Comme députés, vous devez avoir 
la même chance de participer aux 
débats et aux prises de décisions. 
Les idées de tous doivent être 
considérées, peu importe leur 
genre, leur âge, leur origine ou 
toute autre caractéristique.

En tant que conseil d’élèves, vous 
constituez un groupe qui doit 
s’épauler, où chaque personne 
contribue aux succès. Si tout le 
monde travaille dans la même 
direction, vous irez plus loin.

Vous devez faire attention à 
ce que l’autre peut ressentir, 
accepter ses différences, même 
si vous n’êtes pas d’accord avec 
ses idées.

À l’intérieur du conseil d’élèves, 
chaque personne doit sentir 
qu’elle peut exprimer ses idées 
et ses opinions sans peur d’être 
jugée. Toutes les classes ont  
le droit d’être entendues par  
l’intermédiaire de leur député.

La promesse faite en début  
d’année à vos électeurs et élec-
trices d’être à leur écoute et de 
travailler sur des projets pour 
améliorer la vie de l’école doit 
être respectée. Vous devez  
persévérer malgré les embûches.

Se former
à la démocratie,  
c’est apprendre  

à décider 
ensemble!

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves  
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec. D
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CONNAIS-TU LES RÔLES DES DÉPUTÉS? 

À
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représentant contrôleur législateur

Les députés agissent comme  
intermédiaires entre les citoyens  

et l’administration publique.

Les députés examinent les actions 
du gouvernement et remplissent 
ainsi leur rôle de contrôleur. Ce rôle 
consiste à s’assurer que les intérêts de 

la population sont bien défendus.

L’activité première des députés est 
d’étudier, d’analyser et de voter les 
projets de loi. Ce rôle évolue en plu-
sieurs étapes, à l’Assemblée nationale 

et en commission parlementaire.

Dans ton conseil d’élèves, les députés 
agissent comme intermédiaires entre 
les élèves, le personnel et la direction 
de l’école. 
En tant que députés, vous devez :
• consulter régulièrement les élèves 

pour connaître leurs besoins  
(sondages, boîte à suggestions, 
etc.)

• susciter l’intérêt des élèves  
par rapport aux différents projets 
proposés par les élèves en faisant 
leur promotion 

• communiquer à l’ensemble de 
l’école les décisions prises par  
le conseil d’élèves, le conseil 
d’établissement ou la direction

• représenter les élèves auprès de 
la direction et du personnel de 
l’école lorsque cela est nécessaire

Dans ton conseil d’élèves, les députés 
s’assurent que les intérêts et les besoins 
des élèves sont considérés lorsque la 
direction prend des décisions qui les 
concernent.

En tant que députés, vous devez :
• surveiller ce qui se passe à l’école
• poser des questions, si nécessaire 
• être présents au conseil  

d’établissement de l’école
• vous assurer de comprendre les 

décisions prises par la direction,  
le personnel de l’école et le conseil 
d’établissement 

Dans ton conseil d’élèves, les députés 
s’engagent dans la vie de l’école et 
proposent des projets pour améliorer 
le milieu de vie scolaire.

En tant que députés, vous devez :
• participer aux séances du conseil 

d’élèves
• connaître les règles de vie  

de l’école pour pouvoir informer 
les élèves de leurs droits et être 
en mesure de proposer des  
améliorations au besoin

• proposer, préparer, discuter et 
voter les projets pour améliorer  
la vie à l’école

• connaître les ressources  
du milieu afin de pouvoir  
les intégrer aux projets

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves  
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.
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Comment planifIer des séances de conseil d’élèves effIcaces?
AVANT LA SÉANCE

Un ordre du jour est un document qui inclut la liste des sujets qui sont abordés au cours  
de la séance de ton conseil d’élèves. Si l’ordre du jour est remis aux membres du conseil d’élèves  

à l’avance, il leur est possible de mieux se préparer à la rencontre.

À l’Assemblée 
nationale, l’ordre 
du jour est connu 
sous le nom de 

Feuilleton.

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves  
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.

ORDRE DU JOUR

___e séance

Conseil d’èlèves de l’école  ____________________________________________  

Lieu ____________________    Date ____________________       Heure ___ : ___

1. Ouverture de la séance

2. Lecture de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ____e séance  
 

4. Sujets abordés : 

a.  
Durée : 

b.  
Durée :

5. Questions diverses

• 

• 

• 

 
6. Date et lieu de la prochaine séance

7. Clôture de la séance

Documents à préparer : 

3

2

des Démocrates

Local 123

Jeudi, 1er novembre 2018 au local 123

- Projet de loi no 1 
- Programmation préliminaire de la fête de l’hiver

Jeudi, 18 octobre 2018 12     00

Projet de loi no 1 : Loi sur la création d’un comité du journal des élèves

Organisation de la fête de l’hiver

25 minutes

20 minutes

Le lieutenant-gouverneur a besoin de volontaires pour les portes ouvertes 
de l’école.

La députée Tremblay veut présenter une problématique soulevée par  
une élève de sa classe.

Rappel de la part de la première ministre.

L’ordre du jour peut être  
préparé, entre autres, par  
l’une des personnes suivantes :
• Président(e)
• Secrétaire général(e)
• Personne responsable  

du conseil d’élèves

Permet de déterminer 
la durée allouée à chacun  
des sujets. Cela permet  
de gérer efficacement  

la séance.

Sert à rappeler  
le lieu et le moment  

de la prochaine  
séance.

Tu auras peut-être besoin de  
préparer des documents en  

prévision de cette séance, comme 
des rapports ou des suivis à  

présenter aux membres du conseil 
d’élèves. Il faut déterminer qui  

doit les préparer.
À l’Assemblée nationale,  

les députés et les députées  
disposent de temps de parole 

individuel prédéterminé.
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PENDANT LA SÉANCE

Durant une séance, il est primordial qu’une personne prenne des notes sur les sujets discutés,  
les arguments présentés et les décisions prises afin d’en garder des traces. Si un vote est pris au cours 

d’une séance, il est important d’en noter le résultat. Plus les notes sont claires, plus il est facile  
de collaborer et de s’entendre sur ce qui a été dit ou fait lors de la séance. L’utilisation d’un gabarit  

comme celui-ci va t’aider à prendre des notes complètes et suffisamment détaillées.

À l’Assemblée  
nationale, le Journal 
des débats contient 

toutes les interventions 
des députés et  

députées lors des 
séances.

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves 
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.

1. Ouverture de la séance

Heure : Par : 

2. Lecture de l’ordre du jour

Heure : Par : 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ____e séance

Lecture par :  
Xiao Chen, secrétaire général Adoption : Pour : ___Contre : ____ Abst. : ____

4. Sujets abordés

Point a) : Projet 
de loi no 1 : Loi sur  
la création d’un 
comité du journal  
des élèves.

Éléments discutés : Le comité doit inclure des élèves de tous les cycles. 
Les rencontres ne pourront avoir lieu durant les cours.

Décisions prises : Le comité sera composé de 6 personnes 
et coordonné par Mme Marie, enseignante de français.

Temps prévu :

25 minutes

Résultat du vote 
(s’il y a lieu)

Pour Contre Abstention

Actions à entreprendre : Député(e) 
responsable

Approbation  
à obtenir Échéancier

Demander si Mme Marie  
veut superviser le comité 
du journal.

Tournée des classes pour 
annoncer qu’on recherche 
des membres pour  
le comité.

Lucie Bibeau, 
députée

Tous les députés

M. le directeur
et Mme Marie

25 octobre

1er novembre

8 0 0

2

Oussama Diop, président

Oussama Diop, président

12:00

12:02

Point b) :  
Organisation de 
la fête de l’hiver.

Propositions : Glissade au parc, soccer sur neige, feu avec conteur 
et guimauves, chocolat chaud 

L’activité de soccer sur neige est retenue avec service de chocolat chaud 
après les matchs par niveau.

Temps prévu :

20 minutes

Résultat du vote 
(s’il y a lieu)

Pour 
5

Contre 
1

Abstention 
0

Actions à entreprendre : Député(e) 
responsable

Approbation  
à obtenir Échéancier

Tournée des classes :  
élèves intéressés à jouer

Formation des équipes

Tous les députés

Clémentine 
Dugas, première 
ministre, et  
Julie Tremblay, 
députée

M. Bastien,
responsable
du conseil
d’élèves

1er novembre

15 novembre

5. Questions diverses
Présentée par :  
Clémentine Dugas, 
première ministre

Sujet :  
Besoin de volontaires pour 
les portes ouvertes

Suivi (s’il y a lieu) :
Coralie et Lucie

Présentée par :  
Clémentine Dugas, 
première ministre

Sujet :  
Ponctualité aux séances 
Vox populi

Suivi (s’il y a lieu) :  
Un tableau de la ponctualité 
sera créé.

Présentée par :  
Steven Robitaille, député

Sujet : Un élève de 2e année se 
fait intimider par un élève de 
6e année

Suivi (s’il y a lieu) :
Organiser une rencontre 
avec la direction

6. Prochaine séance
Lieu : Local 123 Date : Jeudi, 1er novembre 2018 Heure : 12:00

Points à discuter : Choix des élèves qui composeront le comité du journal

7. Clôture de la séance
Heure : 13:00 Par : Oussama Diop, président

Secrétaire général(e) :  Xiao Chen

C’est habituellement  
le secrétaire général ou 
la secrétaire générale  
qui a la responsabilité  
de prendre des notes  

lors des séances.

Ceci te permet  
d’effectuer un retour  
sur les discussions  

et les décisions prises 
lors de la dernière  

séance.

Prise de notes par la/le secrétaire général(e)

 3___e séance

Conseil d’élèves de l’éc des Démocratesole _______________________________________ 

Local 123Lieu : _________________________    Dat Jeudi, 18 octe ______________________obre 2018

Date à laquelle l’action 
doit être complétée  
par la personne qui  
en est responsable.

Afin de ne pas  
les oublier, indique  
au fur et à mesure  

les points qui doivent 
être discutés ou suivis 
lors de la prochaine  

séance.

Comment planifIer des séances de conseil d’élèves effIcaces?
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APRÈS LA SÉANCE

Le compte rendu est un résumé des discussions et des décisions prises lors d’une séance.  
Tu peux référer aux notes que tu as prises pendant la séance pour le rédiger. Le compte rendu devrait  

être distribué à tous les membres du conseil d’élèves dans les jours suivant la séance. Il devrait  
également être transmis à la direction pour l’informer de l’évolution des dossiers du conseil d’élèves.

À l’Assemblée  
nationale, le compte 

rendu est connu  
sous le nom de 
procès-verbal.

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves  
ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.

COMPTE RENDU

___e séance

Conseil d’élèves de l’école _______________________________________________

Lieu ______________________  Date _____________________   Heure ___ : ___

Secrétaire général : Xiao Chen Président : Oussama Diop

Personnes présentes :  
Oussama Diop, président
Clémentine Dugas, première ministre
Xiao Chen, secrétaire général
Julie Tremblay, députée
Lucie Bibeau, députée
Steven Robitaille, député
M. Bastien, responsable du conseil d’élèves

Personnes absentes :
Marco Vitelli, député
Amina Saleh, députée

Diffusion (Qui reçoit le compte rendu sans avoir participé à la rencontre ? Par exemple :  
la direction, le comité de parents, les membres du conseil d’établissement, etc.) 
- Direction
- Salle des enseignants

1. Ouverture de la séance

2. Lecture de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ___e séance

Résultat du vote : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : ____

4. Sujets abordés

a)

Résultat du vote (s’il y a lieu) : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : ____

Actions à entreprendre (député(e) responsable, approbation à obtenir, échéancier) :

3

2

6 0 0

des Démocrates

Local 123 Jeudi, 18 octobre 2018 12     00

La séance est ouverte à 12:00. Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

Projet de loi no 1 : Loi sur la création d’un comité du journal d’élèves

La première ministre Clémentine Dugas informera la direction de ces décisions lors  
de sa rencontre mensuelle le 22 octobre.

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté sans modifications.

b)

Résultat du vote (s’il y a lieu) : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : _____

Actions à entreprendre (député(e) responsable, approbation à obtenir, échéancier) :

5. Questions diverses

• À la question de la première ministre, Coralie et Lucie se portent volontaires  
pour les portes ouvertes.

• Pour régler le problème de ponctualité aux séances de certains membres du conseil 
d’élèves, un tableau sera instauré.

• Le député Steven Robitaille accompagnera l’élève de 2e année  
victime d’intimidation chez le directeur pour une rencontre  
afin de trouver une solution.

6. Date et lieu de la prochaine séance

7. Clôture de la séance

8. Secrétaire général(e)

5 1 0

Organisation de la fête de l’hiver

Local 123 Jeudi, 1er novembre 2018 à 12:00

Clôture de la séance faite par le président

Xiao Chen

Des parties de soccer seront organisées par niveau et du chocolat chaud sera servi en fin de 
journée. Une tournée des classes servira à recueillir les noms des élèves intéressés à jouer.

Tous les comptes  
rendus devraient être  
conservés pour leur  

consultation par les députées  
et députés. Les membres  

des conseils d’élèves  
des années à venir pourront  
aussi gagner à en prendre 

connaissance.

Permet à la direction ou  
à toute autre personne  

ne faisant pas partie  
du conseil d’élèves d’être  

informée des sujets  
qui sont discutés lors  

d’une séance.

En notant les présences,  
on s’assure d’un meilleur  

suivi de participation  
des membres aux séances  

du conseil d’élèves.

Comment planifIer des séances de conseil d’élèves effIcaces?
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COMMENT BIEN COMMUNIQUER?

À QUEL MOMENT JOUER TON RÔLE... QUELS MOYENS DE COMMUNICATION UTILISER?

Je suis récepteur ou réceptrice
Pour bien écouter, tu dois :

• adopter une attitude d’ouverture  
(ex. : regarder la personne émettrice,  
ne pas croiser les bras)

• écouter jusqu’au bout
• poser des questions
• reformuler ce que tu as compris pour 

t’assurer de ta compréhension
• comprendre le point de vue de  

la personne émettrice

Je suis émetteur ou émettrice
Pour t’exprimer clairement, tu dois :

• réfléchir à l’avance au message que  
tu veux transmettre et aux mots  
que tu veux utiliser

• parler fort et bien prononcer  
chaque mot

• utiliser tes mains pour appuyer ce que  
tu dis ou les garder le long du corps  
pour ne pas déconcentrer les gens  
qui t’écoutent

• regarder les gens à qui tu t’adresses

Lorsque tu représentes ta classe, tu dois expliquer, débattre et convaincre une ou plusieurs personnes.  
Ce sont des aptitudes qui s’apprennent et se développent, mais savais-tu que savoir écouter est tout 

 aussi important? À la base, la communication se fait entre deux personnes. Chacune d’elles joue un rôle, soit  
celui d’émetteur ou celui de récepteur. Tu dois bien connaître les responsabilités liées à chacun de ces rôles 

 pour assurer une meilleure communication tant à l’intérieur du conseil d’élèves que lorsque  
tu t’adresses aux autres élèves de l’école ou à des adultes.

d’émetteur ou d’émettrice? de récepteur ou de  réceptrice?

• Quand tu t’exprimes lors d’une 
séance du conseil d’élèves.

• Quand tu adresses des 
demandes à la direction ou  
à des partenaires.

• Quand tu exposes les idées  
du conseil aux élèves que 
tu représentes.

• Sondage
• Journal étudiant
• Réseaux sociaux 
• Tournée des classes
• Boîte à suggestions

• Quand un membre du conseil 
d’élèves s’exprime durant  
une séance.

• Quand tu reçois les commentaires 
et les décisions de la direction  
ou de partenaires.

• Quand tu écoutes les besoins  
et les idées des élèves.

Pour qu’une boîte  
à suggestions soit efficace :
• Elle doit être visible.
• Les demandes  

doivent être précises  
et ponctuelles.

• Les suggestions mises  
en œuvre doivent être 
diffusées.

Pour en apprendre davantage, informe-toi auprès de la personne responsable de ton conseil d’élèves ou visite le site Web au www.voxpopuli.quebec.
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