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MISE EN CONTEXTE 
 
Chaque année, l’équipe de Vox populi organise une activité récompense afin de souligner le travail exemplaire de conseils 

d’élèves. Cette année, cette activité aura lieu le vendredi 17 mai à l’Assemblée nationale du Québec.  

Lors de cette journée spéciale, des prix Coup de cœur seront décernés à quatre projets mobilisateurs réalisés de manière 

démocratique par des conseils d’élèves élus par leurs pairs. Les écoles méritantes (deux écoles primaires et deux écoles 

secondaires) obtiendront une bourse de 1000 $. 

Vous croyez que votre conseil d’élèves a réalisé un travail exceptionnel au cours de l’année scolaire 2018-2019 et que l’un de ses 

projets mérite d’être reconnu? Soumettez sa candidature en vue de la prochaine activité récompense Vox populi! 

 

Les membres de votre conseil d’élèves doivent participer à la rédaction du dossier de mise en candidature. Ce dossier doit être 

accompagné d’une photo du conseil d’élèves, d’un message de la direction venant soutenir la candidature et d’une courte vidéo 

présentant le projet. 

 

Vous avez jusqu’au lundi 15  avril, à 23 h 59, pour nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse de courriel 

info@voxpopuli.quebec. 

 

Le comité de sélection Vox populi évaluera les dossiers de candidature en fonction des critères suivants : 

 Un conseil d’élèves élu par ses pairs (15 points); 

 Des décisions prises démocratiquement (25 points); 

 Un projet mobilisateur (50 points); 

 Un projet mobilisateur en vidéo (10 points). 
 

Restez à l’affût, les projets retenus seront dévoilés sur le site Web de Vox populi dans la semaine du 22 avril. 
 
Vous avez des questions? Vous pouvez nous joindre par courriel (à l’adresse info@voxpopuli.quebec) ou par téléphone (au 
1 844 744-1090, poste 3440). 

 
L’équipe de Vox populi vous souhaite la meilleure des chances! 
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A. IDENTIFICATION 
 

 
Nom de l’école :       Primaire  Secondaire 

 
Adresse de l’école :   

 
Nombre de membres du conseil d’élèves :   

 
Joindre une photo de votre conseil d’élèves.  

 
 
PERSONNE RESPONSABLE DU CONSEIL D’ÉLÈVES 
(Si le projet est sélectionné, cette personne accompagnera le conseil d’élèves lors de la remise des prix.) 

 

 

Prénom et nom :   
 

Courriel :    

 

Numéro de téléphone : ____________________ 
 

 
 

 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
(Si le projet est sélectionné, cette personne sera invitée à accompagner le conseil d’élèves lors de la remise des prix.) 

 
 

Prénom et nom :   
 

Courriel :   
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B. NOTRE DIRECTION   

L’engagement de la direction de l’école est très important pour favoriser une expérience d’implication positive chez les 

membres du conseil d’élèves. Dans l’espace ci-dessous, la direction de l’école doit expliquer pourquoi elle soutient la 

candidature du projet.   

(Le texte doit contenir un maximum de 250 mots.) 
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C. NOTRE MILIEU  

(Cette section n’est pas évaluée.) 

Les questions 1 et 2 ci-dessous permettent au comité de sélection de mieux comprendre le contexte dans lequel le 
projet a été ou sera réalisé. Les réponses à ces questions ne sont pas considérées dans l’évaluation de la candidature 
soumise. 

1. Décrivez votre milieu scolaire (particularités, besoins, contexte, clientèle, culture démocratique, etc.). 
    (Le texte doit contenir un maximum de 250 mots.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quel rôle le conseil d’élèves joue-t-il dans l’école? (liberté d’action du conseil d’élèves, origine des projets, 
    relation avec le personnel enseignant et les autres adultes de l’école, reconnaissance dans le milieu…) 
     (Le texte doit contenir un maximum de 250 mots.) 
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D. UN CONSEIL D’ÉLÈVES ÉLU PAR SES PAIRS        /15 points 

Le conseil d’élèves constitue une instance de participation à la gouvernance scolaire et une occasion d’éducation à la 
démocratie pour l’ensemble des élèves, à la condition que ces derniers aient l’occasion de participer à l’élection des 
membres du conseil de leur école.  

Critères d’appréciation : 

 Le processus électoral (mise en candidature, campagne électorale, jour du vote) (8 points); 

 La sensibilisation des élèves de l’école à l’importance de l’élection des membres du conseil d’élèves 
(3 points);  

 Le mode de représentation des élèves de l’école : les élèves sont-ils tous représentés ou en partie? De quelle 
façon? (4 points) 

 
3. Décrivez vos élections en tenant compte des critères d’appréciation ci-dessus. 
    (Le texte doit contenir un maximum de 250 mots.)  
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E. DES DÉCISIONS PRISES DÉMOCRATIQUEMENT        /25 points 

Afin que les décisions prises par le conseil d’élèves soient représentatives de la volonté de l’ensemble des élèves de 
l’école, il est primordial que les jeunes élus consultent les élèves qu’ils représentent et que tous les membres s’expriment 
lors des rencontres du conseil d’élèves.  

Critères d’appréciation : 

 Le climat du conseil (structure, intégration des valeurs démocratiques, ouverture, etc.) (5 points); 

 Les moyens utilisés pour consulter les élèves de l’école (5 points); 

 Les moyens mis en place pour que tous les membres du conseil d’élèves puissent s’exprimer (5 points); 

 Les moyens utilisés pour collaborer avec la direction (5 points); 

 Les moyens mis en place pour faire part des décisions à l’ensemble des élèves (5 points). 
 
4. Décrivez votre processus décisionnel en tenant compte des critères d’appréciation ci-dessus. 
    (Le texte doit contenir un maximum de 300 mots.)  
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F. NOTRE PROJET MOBILISATEUR             /50 points 

Le conseil d’élèves doit agir dans l’intérêt des élèves de l’école et mettre en œuvre des projets mobilisateurs qui 
répondent aux besoins de son milieu. La réalisation d’un projet mobilisateur poursuit deux objectifs :  

               – faire vivre aux jeunes une expérience d’implication positive; 
               – améliorer la qualité de vie de l’école. 

Critères d’appréciation : 

 Le projet répond à un problème ou aux besoins du milieu (10 points); 

 Le projet améliore la qualité de vie des élèves de l’école (10 points); 

 Le projet apporte une solution originale ou créative au problème ou aux besoins (5 points); 

 Le projet a des répercussions au sein de l’école ou de la communauté (5 points); 

 Les membres du conseil d’élèves étaient les principaux porteurs du projet (10 points); 

 Les élèves ont participé à toutes les étapes de réalisation du projet (10 points). 

 
Nom du projet :   

 
Votre projet est : en cours de réalisation terminé 
 

 
5. Décrivez la démarche de réalisation du projet en tenant compte des critères d’appréciation ci-dessus. 
    (Le texte doit contenir un maximum de 600 mots)  
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G. NOTRE PROJET MOBILISATEUR EN VIDÉO            /10 points 

Comme une image vaut mille mots, nous vous proposons de nous présenter votre projet mobilisateur en images.  
La qualité technique de la vidéo ne sera pas considérée dans l’évaluation de la candidature. 

 

Critères d’appréciation : 

 La vidéo contient une description claire et concise du projet (objectifs, étapes de réalisation, collaborateurs, 
etc.) (3 points); 

 La vidéo présente les retombées positives du projet dans le milieu scolaire (5 points); 

 La vidéo a été réalisée par les membres du conseil d’élèves (2 points). 
 

Consultez l’annexe I pour connaître les critères  technologiques pour la réalisation et l’envoi de votre vidéo. 
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ANNEXE I : Critères technologiques pour la vidéo 
 

Le but de la vidéo est de présenter en images le projet de votre conseil d’élèves (ses objectifs, les étapes de réalisation, les 
collaborateurs et ses retombées positives, etc.) 
 

CRITÈRES À RESPECTER : 

 Votre vidéo doit durer deux minutes ou moins.  
 

 Vous n’avez pas à utiliser du matériel professionnel : un téléphone intelligent suffit. 
 

 Vous devez nous transmettre la vidéo dans un format pouvant être diffusé dans les médias sociaux (mp4, 
mov, h264) en format HD (1080p) à 30 ips (images par seconde). Ce sont les paramètres par défaut d’une 
vidéo tournée avec un téléphone de type IPhone. N’oubliez pas de filmer en format paysage. 
 

 La vidéo doit être réalisée en français. Son contenu doit être courtois et respectueux des valeurs, des 
règlements et des politiques de votre établissement d’enseignement et du programme Vox populi. 

 

 Toutes les personnes apparaissant dans la vidéo doivent consentir à sa diffusion. Vous trouverez un 
formulaire de consentement en annexe II. Toutes les personnes mineures (de moins de 18 ans) qui ont 
participé à la vidéo doivent faire signer le formulaire de consentement par un parent ou un tuteur. 

 

 Vous devez également posséder tous les droits d’auteurs requis pour la musique ou le matériel visuel 
utilisé. Au besoin, utilisez du matériel libre de droits. Si vous utilisez des photos, des dessins ou de la 
musique, veuillez joindre une copie des autorisations écrites obtenues auprès des titulaires des droits 
d’auteur à votre dossier de candidature. 

 

Note importante : Toutes les vidéos présentées deviennent la propriété de Vox populi. L’enregistrement et les 
photographies pourront être diffusés et reproduits notamment sur les sites Internet et les pages Facebook de 
l’Assemblée nationale et d’Élections Québec, de même que dans toute autre publication officielle de ces 
institutions, et ce, à leur entière discrétion. La diffusion et la reproduction de ces images pourront notamment 
servir à des fins promotionnelles ou à toute autre fin liée à la mission de l’Assemblée nationale ou d’Élections 
Québec. 
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COMMENT FAIRE PARVENIR VOTRE VIDÉO? 

Nous vous proposons de nous envoyer votre vidéo à l’aide de l’outil Web WeTransfer. 

Voici la procédure à suivre : 

 Allez sur le site Web http://www.wetransfer.com; 

 

 Cliquez sur (+) Ajoutez vos fichiers; 

 Sélectionnez le fichier de votre vidéo; 

 Dans le champ Envoyer à, écrivez l’adresse de courriel de Vox populi (info@voxpopuli.quebec); 

 Dans le champ Votre adresse e-mail, écrivez l’adresse de courriel de la personne responsable du 

conseil d’élèves; 

 Dans le champ Message, écrivez le nom de l’école, le prénom et le nom de la personne 

responsable du conseil d’élèves, le titre de la vidéo et le nom de votre projet; 

 Cliquez sur le bouton Transférer. 

  

http://www.wetransfer.com/
mailto:info@voxpopuli.quebec
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ANNEXE II : Formulaire de consentement - Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

vidéo 
 
Ce formulaire de consentement vise à autoriser la diffusion de l’image des personnes représentées dans votre 
vidéo. En effet, la vidéo de votre projet pourrait être diffusée sur les sites et médias sociaux de l’Assemblée 
nationale et d’Élections Québec. L’objectif est de faire rayonner des projets inspirants, porteurs et rassembleurs 
que mettent en œuvre les conseils d’élèves.  
Pour ce faire : 
 
1- Effectuer des copies du formulaire de consentement – Autorisation d’exploitation du droit à l’image se 

trouvant à la page suivante. 
 
2- Faire remplir un formulaire à chaque personne représentée dans votre vidéo. Il est à noter que toutes les 

personnes mineures (de moins de 18 ans) qui ont participé à la vidéo doivent faire signer le formulaire de 
consentement par un parent ou un tuteur.  

 
3- Numériser les formulaires remplis et les transmettre à l’équipe de Vox populi par courriel 

(info@voxpopuli.quebec) ou encore les envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 

Vox populi : Ta démocratie à l’école! 
1020, rue des Parlementaires 

2e étage, Bureau 2.00 
Québec (Québec) G1A 1A3 

 
Il n’est pas nécessaire de joindre directement les formulaires de consentement avec le dossier de mise en 
candidature, cela peut se faire dans un deuxième temps dans les jours suivants le dépôt du dossier. 
 

  

mailto:info@voxpopuli.quebec


 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Vidéo présentation de projet pour l’Activité récompense  

 
Autorisation d’exploitation du droit à l’image vidéo  

 
 
Moi ______________________________ (nom et prénom), j’autorise l’équipe du programme 
Vox populi : Ta démocratie à l’école! à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes 
ou en mouvement me représentant ainsi que les éléments sonores dont je suis l’émetteur dans 
la vidéo, réalisée le ____________________ (date), présentant le projet 
intitulé__________________ (nom du projet).    
 
La vidéo pourra être diffusée, sans limite de durée, notamment sur les sites Internet et les pages 
Facebook de l’Assemblée nationale et Élections Québec, de même que dans toute autre 
publication officielle de ces institutions, à leur entière discrétion. La diffusion pourra notamment 
servir à des fins promotionnelles ou à toute autre fin relative à la mission de l’Assemblée 
nationale ou d’Élections Québec. 

 
 
____________________________________________________  __________________ 
(Signature de la personne représentée ou titulaire de l’autorité parentale)   (Date) 
           
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE REPRÉSENTÉE (en lettres moulées) 

Nom et prénom :   _______________________________________________ 
 
Adresse :  ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
(À remplir si la personne représentée a moins de 18 ans)  
 
Nom et prénom :   ________________________________________________ 

Lien avec l’enfant : _________________________________________________ 
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