DISCOURS
Il est important de garder l’attention de
ton auditoire pendant ton discours. Voici
quelques trucs qui peuvent t’aider :
•

Regarde les gens à qui tu t’adresses :
lève les yeux et évite de garder le
nez dans tes notes

•

Respire : prends le temps de
respirer à la fin de chaque phrase

•

Parle fort : parle d’une voix forte
pour être bien compris

•

Parle lentement : parle avec un débit
lent et prononce clairement

•

Prépare ton discours à l’avance : une
préparation chassera la nervosité

Si tu es élu au Vox populi, tu auras des
responsabilités importantes :
•

Être à l’écoute des opinions et
intérêts de tous les élèves

•

Organiser et bien gérer ton temps

•

Collaborer avec les autres et mettre
leurs forces à profit

•

Trouver des solutions originales aux
problèmes de l’école

•

Donner du temps à ton rôle de
député (le midi ou après l’école,
par exemple)

•

Maintenir de bonnes relations avec
les adultes de l’école

•

Être autonome, honnête
et persévérant

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 ME PRÉSENTE
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JEAN-CHARLES-BONENFANT

PARTENAIRES DE LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT :

Veux-tu être député dans ton Vox populi?
Possèdes-tu les qualités d’un bon député?
Mais , sur tout , comment pourrais-tu
convaincre les autres élèves de te faire
confiance, pour les représenter?

QU’EST-CE QU’UN

VOX POPULI?

Le Vox populi est composé de tous les députés élus de l’école. Son mandat est de représenter les élèves. Il constitue le lien officiel
entre la direction et l’ensemble des élèves.
Les députés élus participent à la prise des
décisions sur la qualité de la vie à l’école et
sur l’organisation scolaire.
Si tu es élu, tu devras représenter l’ensemble
des élèves de l’école. Pour remplir ce rôle, tu
devras relever certains défis :
•

Consulter les autres élèves pour bien
répondre à leurs besoins

•

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

•

Proposer des solutions originales à
des problèmes vécus dans l’école

•

T’exprimer clairement pour bien
faire comprendre les idées du
conseil d’élèves

Les députés élus ne représentent pas une
partie de l’école, mais plutôt l’ensemble des
élèves de l’école. Tu devras donc :
•

Respecter les opinions des élèves

•

Les associer aux décisions

•

Tenir compte de la volonté de
la majorité d’entre eux

COMMENT SE DÉROULE

LA PÉRIODE
ÉLECTORALE?

Au cours de la période électorale, tu pourras
faire de la publicité, prononcer des discours,
faire la promotion de ta candidature et expliquer tes projets pour l’école. Cette période
comprend plusieurs étapes :
•

Le déclenchement des élections

•

La déclaration des candidatures

•

La campagne électorale

•

La journée des élections

•

L’annonce officielle des résultats

TON DISCOURS

ÉLECTORAL
La présentation des discours électoraux
est une étape importante de la campagne
électorale. Tu devras convaincre les électeurs de te faire confiance. Ton défi est
de transmettre, en très peu de temps,
des informations sur toi et sur tes projets.
Prépare ton discours à l’avance et inspiretoi du plan suivant :

In

Introduction

Présente-toi!

D
su
ve

Développement

Parle de quelques-uns de
tes succès, de tes qualités
et des projets que tu veux
réaliser à l’école.

C
lo
à

Conclusion

Résume en une phrase ton
développement, répète ton
nom et invite les élèves à
voter pour toi.

•

JE ME PRÉSENTE

•

JE PARLE CLAIREMENT

•

JE FAIS PART DE MES IDÉES

