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CONSEIL D’ÉLÈVES 
EN PRÉPARATION : 

PRÉSENTE TA CANDIDATURE 

POUR AVOIR TA PLACE

VOTE POUR FAIRE ÉLIRE 
LA PERSONNE QUI  
REPRÉSENTE LE PLUS

UNE INITIATIVE COMMUNE

TES INTÉRÊTS, 
TES IDÉES ET 
TES ATTENTES!

AU SEIN DU CONSEIL 

D’ÉLÈVES!

TON ÉCOLE EN
ÉLECTIONS!

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

UN CONSEIL D’ÉLÈVES 
DANS MON ÉCOLE? 
POURQUOI?

ZOOM SUR  
LA PÉRIODE 
ÉLECTORALE 

TON ÉCOLE EST 
VOX POPULI?

• Un conseil d’élèves est composé 
de jeunes qui ont été choisis par  
l’ensemble des élèves de l’école.

• Son rôle est de représenter tous les 
élèves de l’école.

• Le conseil d’élèves doit prendre des 
décisions de manière démocratique, 
c’est-à-dire en consultant les élèves  
et en respectant leur opinion. 

• L’objectif du conseil d’élèves est 
d’améliorer la qualité de vie à l’école. 
Pour y parvenir, le conseil peut :

 � organiser des activités pour 
donner le goût aux élèves de venir 
à l’école tous les matins;

 � mettre en place des solutions pour 
régler des problèmes vécus par 
les élèves.

• Un conseil d’élèves peut prendre aussi 
d’autres appellations comme parle-
ment ou encore conseil des leaders.

Dans une école démocratique comme 
dans la société, on procède à des élec-
tions pour choisir les représentants et 
représentantes du peuple. Une élection 
est organisée dans ton école pour élire 
les membres du conseil d’élèves. C’est le 
moment pour toi de réfléchir à la façon 
d’améliorer la vie à l’école et de partager 
tes idées!

Les grandes étapes d’une élection

1. Les élections sont déclenchées : ton 
école annonce la date des élections 
aux élèves et la date limite pour 
que les personnes intéressées sou-
mettent leur candidature.

2. Ton école est en campagne élec-
torale  : une fois la date de mise en 
candidature passée, les candidats et 
candidates peuvent concevoir des 
affiches, prononcer des discours et 
discuter de sujets qui les intéressent. 
La campagne électorale doit se 
dérouler dans le respect des autres 
et de leurs idées.

3. La journée des élections : c’est le 
moment de passer au vote! Voter 
est un geste significatif, puisqu’il te 
donne le privilège de t’exprimer  en 
faveur de la personne qui représente 
le mieux tes intérêts, tes idées et tes 
attentes.

Cela signifie que ton école fait partie 
d’un réseau de plus de 250 conseils 
d’élèves à travers le Québec. De l’Abitibi-
Témiscamingue jusqu’à la Gaspésie, plus 
de 3 500 jeunes élus sont membres d’un 
conseil d’élèves Vox populi. C’est donc 
une fierté de faire partie d’un tel réseau!



JE VOTE AI-JE FAIT UN CHOIX 
ÉCLAIRÉ?

Avant de voter, il est important de prendre 
le temps de te renseigner sur les diffé-
rentes candidatures. En tant qu’électeur ou 
électrice, tu as une grande responsabilité!

Une élection n’est pas un concours de 
popularité. La personne qui sera élue doit 
être digne de confiance et respecter ses 
engagements.

Quelques trucs pour faire  
un choix éclairé

• Discute avec les personnes candidates 
et pose-leur des questions.

• Réfléchis aux projets que tu souhaiterais 
voir se réaliser ou à ce que tu aimerais 
améliorer dans ton école.

• Compare les idées proposées parmi 
toutes les personnes qui souhaitent se 
faire élire. 

N’oublie pas!

Ton vote est secret. Personne ne saura qui 
a voté pour les différents candidats.

Vote selon tes valeurs... pas seulement 
pour suivre tes amis!

Passe à l’action!

1. Soumets ta candidature.

2. Participe à la campagne électorale et 
encourage les électeurs et électrices 
à te faire confiance en votant pour toi.

3. Fais connaître tes forces et les projets 
que tu as en tête pour faire une diffé-
rence dans la vie de ton école!

Tu connais maintenant  
les qualités requises  

d’une bonne candidature.  
Souviens-toi de ces qualités  

au moment de voter!

Pour le savoir, réponds aux affirmations 
suivantes.

• J’ai réfléchi à ce que j’aimerais  
améliorer dans mon école.

 Oui  Non  

• J’ai échangé avec mes amis à propos 
du conseil d’élèves.

 Oui  Non

• Je connais les personnes candidates à 
l’élection et ce qu’elles proposent.

 Oui  Non

• Je suis capable d’expliquer pourquoi 
mon choix se porte sur telle personne.

            Oui  Non

As-tu répondu OUI partout? Ta réflexion 
est complétée. Passe au vote.

Encourage tes amis à aller voter!

Coche chaque affirmation qui  
te ressemble.

Je suis à l’écoute des opinions 
et des intérêts de mes amis.

Je suis à l’aise pour collaborer 
avec les adultes de l’école.

Je suis disponible pour donner 
du temps au conseil d’élèves 
(le midi ou après l’école).

Je sais gérer mon temps de 
façon efficace.

J’aime le travail d’équipe 
et j’aime mettre à profit les 
forces des autres.

Je suis de nature positive et je 
trouve souvent des solutions 
originales aux problèmes que 
je rencontre.

Autonomie, honnêteté et per-
sévérance sont des qualités qui 
me définissent bien.

Tu as coché toutes les cases. Tu 
pourrais assurément poser ta can-
didature et faire partie de ton conseil 
d’élèves. N’hésite pas à t’engager. Tu 
pourras mettre tes talents à profit et 
vivre une expérience enrichissante!

MOI, JE PRÉSENTE  
MA CANDIDATURE!


