ÉLECTEUR OU CANDIDAT,

ÇA S’APPREND!
Pour éviter que l’élection s’effectue uniquement
sur la base de la popularité des candidats, il est
important de guider les électeurs vers un vote
responsable. De même, il existe des stratégies
pour aider les élèves à accroître leurs compétences de candidats.

Téléphone : 418 644-1090 poste 3440
Sans frais : 1 844 644-1090 poste 3440
info@voxpopuli.quebec
voxpopuli.quebec

UNE INITIATIVE CONJOINTE :

COMMENT SE DÉROULE

LA PÉRIODE

Quelques jours avant le
déclenchement des
élections, l’école fixe les
dates importantes et
les règles pour que les élections
se déroulent
de façon juste et équitable.
Les élèves et le
personnel en sont informés.
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
L’équipe de Vox populi : Ta démocratie à l’école!
sera heureuse de vous accompagner pour favoriser la réussite de votre démarche électorale.
Guides pédagogiques, modèles de documents,
formation et matériel sont à votre disposition.
SANS FRAIS POUR LES ÉCOLES INSCRITES

ÉLECTIONS

RÉUSSIES
À L’ÉCOLE

Disponibles pour vous :
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Pour s’inscrire et en savoir plus

POUR DES

Simple ou élaborée, la formule d’élection choisie doit à la fois stimuler
les élèves et respecter le rythme de
l’équipe-école.

PARTENAIRES DE LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT :

L’école est un milieu de vie
qui vise à préparer les
jeunes à la vie en société.
Instaurer des élections

UN LEVIER

MOBILISANT
Le conseil d’élèves comporte plusieurs avantages. Il est un levier pour améliorer la qualité
de vie à l’école et une source de motivation
pour plusieurs. Il permet à ses membres de
développer :

•

La prise de décision

•

Le sentiment d’appartenance

premier pas vers une

•

La confiance et l’estime de soi

•

Le respect et la liberté d’opinion

culture démocratique

•

Le travail d’équipe et la créativité

•

L’engagement, l’autonomie et le
sens des responsabilités

dans son école est le

qui accompagnera les
élèves toute leur vie.
L’expérience qu’ils tirent
de leur participation à leur
conseil d’élèves contribue
nettement à en faire des
citoyens plus engagés.

UN CONSEIL D’ÉLÈVES

ELUS
FAIT VIVRE
LA DEMOCRATIE
•

Il offre une voix à tous les élèves

•

Il contribue à la participation
citoyenne des jeunes

•

Il sensibilise à l’importance des
prises de décision

•

Il répond aux principes de liberté et de
justice sociale

•

Il met en relief les valeurs d’égalité,
d’impartialité et de transparence

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

UN POUVOIR PARTAGÉ
Un facteur de succès notable consiste à déléguer au conseil des responsabilités bien réelles
pour lesquelles les jeunes sentiront une influence
concrète. Des rôles clairement définis et une structure souple contribuent à la réussite du fonctionnement du conseil.
L’ÉLECTION : UN APPRENTISSAGE RICHE
En choisissant leurs représentants, les élèves
adhèrent au caractère sérieux de l’expérience,
ce qui aura une influence positive dans leurs
habitudes citoyennes.
Il existe plusieurs formules d’élections. C’est un
choix propre à chaque établissement.
L’essentiel est d’offrir aux élèves une occasion
de poser un geste démocratique à la fois riche
et porteur : celui de voter pour le candidat de
leur choix.

