LA PÉRIODE
ÉLECTORALE?
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.

Déclenchement
des élections

La date des élections et la
date limite pour la déclaration des candidatures sont
annoncées.

Déclaration des
candidatures

Les élèves qui désirent
être candidats doivent
soumettre leur candidature.

Campagne
électorale

Les candidats tentent de
convaincre les élèves de les
appuyer à l’aide d’affiches,
de discours et de débats.

Élections

Les élèves choisissent leur
député en votant pour le
candidat de leur choix.
Leur vote demeure secret.

Annonce
officielle
des résultats

Les votes sont comptés
et les candidats élus sont
proclamés députés.

N’oublie pas que les députés élus au
Vox populi te représenteront à l’école.
Cela signifie qu’ils parleront et agiront
en ton nom! C’est donc à toi de t’assurer que leurs idées et leurs aptitudes te
représentent le mieux possible.

Pour s’inscrire et en savoir plus
Téléphone : 418 644-1090 poste 3440
Sans frais : 1 844 644-1090 poste 3440
info@voxpopuli.quebec
voxpopuli.quebec

UNE INITIATIVE CONJOINTE :

JE CHOISIS MON VOX POPULI

GUIDE
L’ÉLECTEUR
DE

COMMENT SE DÉROULE

DU VOX POPULI

FONDATION

JEAN-CHARLES-BONENFANT
PARTENAIRES DE LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT :

L’élection des membres
du Vox populi de ton école
approche. Tu dois faire ton
travail d’électeur : bien
t’informer sur le déroulement
des élections et sur les
propositions de différents
candidats. Cela te permettra
de choisir la personne
qui pour toi est la mieux
placée pour devenir député
et te représenter!

QU’EST-CE QU’UN

COMMENT RECONNAÎTRE

VOX POPULI?

UN BON CANDIDAT?

Un Vox populi est un conseil d’élèves
composé de tous les députés élus de
l’école. Son mandat est de représenter les élèves. Il constitue le lien officiel
entre la direction de l’école et l’ensemble
des élèves. Les députés du Vox populi
participent à la prise des décisions sur
la qualité de la vie à l’école et sur l’organisation scolaire.

•

Le bon candidat consulte les autres
élèves pour bien répondre à leurs
besoins.

•

Il travaille en équipe avec les autres
membres du Vox populi, avec le
personnel et la direction de l’école.

•

Il propose des solutions originales à
des problèmes vécus dans l’école.

•

Il s’exprime clairement pour bien faire
comprendre les idées du Vox populi.

Un Vox populi peut aussi participer à
l’organisation d’activités comme l’accueil
des nouveaux élèves ou l’organisation
d’une campagne de sensibilisation sur un
sujet d’intérêt.

Ton candidat est-il capable…
•

de tenir compte de l’ensemble
des élèves?

•

de bien gérer son temps?

•

de trouver des solutions?

•

d’écouter et faire des compromis?

Prends le temps de discuter avec les candidats!
Tu pourras alors te faire une opinion en vue
des élections.

