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1 Pour connaître l’offre de services pédagogiques de l’ANQ, consulter le site Web suivant :  
 www.paricilademocratie.com (onglet Participer). Pour en apprendre davantage sur les activités offertes  
 par Élections Québec, consulter la zone d’éducation à la démocratie (ZED) au : www.electionsquebec.qc.ca  
 (onglet Enseignant/Étudiant).

VOX POPULI

Vox populi est une expression latine qui veut dire « voix du peuple ».

INTRODUCTION

Depuis le début des années 90, l’Assemblée nationale du Québec (ANQ), soutenue par la Fondation 
Jean-Charles-Bonenfant (FJCB), et Élections Québec offrent une panoplie d’activités pédagogiques 
afin que les jeunes Québécois connaissent davantage leurs institutions démocratiques et participent 
activement à la vie civique de leur milieu1. 

Avec l’essor de leurs activités pédagogiques, ces organisations ont développé une expertise qui leur 
est propre dans l’implantation de conseils d’élèves, tant au primaire qu’au secondaire. Pour elles, les 
conseils d’élèves représentent le moyen d’apprentissage idéal de la démocratie dans les établissements 
scolaires. Des milliers d’élèves de toutes les régions du Québec ont d’ailleurs bénéficié, au cours des 
dernières années, de formations et du matériel didactique qu’offre le programme gratuitement. Ces 
outils permettent de mieux comprendre les mécanismes électoraux, d’apprendre le parlementarisme 
et d’exercer une citoyenneté active.

S’appuyant sur cette riche expérience commune, l’Assemblée nationale et Élections Québec ont 
choisi de poursuivre ensemble leur engagement. C’est pourquoi Vox populi : Ta démocratie à l’école! 
constitue depuis 2015 une offre de service unique permettant de soutenir la création de conseils 
d’élèves dans les écoles partout au Québec. 

La structure des conseils d’élèves s’inspire toujours du fonctionnement de l’Assemblée nationale. En 
participant à cet exercice démocratique, les jeunes accroissent leurs connaissances et leurs habiletés 
civiques par l’expérimentation, tout en développant des connaissances sur le système parlementaire 
et électoral du Québec. La combinaison de ces éléments contribue donc à faire de nos jeunes d’au-
jourd’hui de meilleurs citoyens de demain.

Le présent guide pédagogique est un document de travail qui s’adresse à la direction et au personnel 
des écoles ainsi qu’à toutes les personnes qui s’intéressent à ce projet pédagogique.

Les écoles sont libres d’adapter ce document à leurs besoins. La direction et le personnel d’une école 
sont les mieux placés pour évaluer les ressources à leur disposition dans la mise en œuvre de ce projet.

www.electionsquebec.qc.ca
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1. LES PRÉMISSES

1.1. La raison d’être d’un conseil d’élèves

Une obligation et un engagement

Le programme Vox populi a l’avantage de concerner tous les élèves de l’école en leur donnant une 
voix et un pouvoir d’action par l’entremise de leur député de classe. Le conseil d’élèves contribue ainsi 
à faire de l’école un lieu d’apprentissage de la vie civique et initie les élèves au processus électoral, 
aux institutions parlementaires et à la démocratie représentative. En ce sens, le mandat du conseil 
d’élèves consiste à représenter l’ensemble des élèves de l’école et à faire le lien entre eux et la direc-
tion. Cependant, pour qu’un lien durable s’établisse, le conseil d’élèves doit avoir un rôle réel – même 
s’il est modeste – dans son établissement scolaire. Ce rôle étant établi et reconnu par tous les acteurs 
de l’école, il servira de base pour établir une relation de confiance solide entre les élus et les membres 
de l’équipe-école, en plus de mobiliser les membres du conseil.

1.2. Une définition de la démocratie

Selon la Loi sur l’instruction publique, tant au primaire qu’au secondaire, la commission scolaire 
doit adopter « une politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire prévoyant 
notamment une forme de représentation des élèves auprès du conseil des commissaires ».

De plus, chaque école secondaire doit élire un conseil d’élèves. La Loi précise :

• qu’il doit « promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la réalisation et à l’éva-
luation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur réussite 
et aux activités de l’école »;

• qu’il peut faire « au directeur de l’école toute suggestion propre à faciliter la bonne marche 
de l’école* ».

*Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3.

La démocratie tient ses origines du grec : dêmokratia, formé de dêmos, « peuple », et de kratos, 
« pouvoir ». On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple.

La démocratie est représentative lorsque les citoyens choisissent des représentants pour exercer 
le pouvoir en leur nom.

C’est le cas du parlementarisme québécois : les électeurs des 125 circonscriptions élisent pour 
chacune d’elles un député qui agit en leur nom à l’Assemblée nationale*.

*Pour en savoir plus sur les origines de la démocratie, consulter le site Web suivant :  

www.paricilademocratie.com/approfondir/7-pouvoirs-et-democratie

www.paricilademocratie.com/approfondir/7-pouvoirs-et-democratie
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Ainsi, un conseil d’élèves est démocratique lorsque les élèves de toute l’école choisissent des représen-
tants qui prendront, en leur nom, des décisions qui influenceront le fonctionnement et la vie de l’école.

À titre de députés, les élèves doivent respecter certains principes de base en démocratie. C’est ce 
que l’on appelle les « valeurs démocratiques » : 

• liberté d’expression;

• égalité;

• respect;

• entraide;

• engagement.

1.3. Une réflexion préliminaire 

Se former à la démocratie, c’est apprendre à décider ensemble. Pour que cet apprentissage soit 
authentique, les élèves doivent participer, dans une certaine mesure, aux décisions qui concernent 
leur vie à l’école. On comprend donc à quel point il importe que l’équipe-école, y compris la direction, 
passe par une étape de réflexion sur les enjeux et les choix qu’impose un tel engagement. Le pouvoir 
partagé peut être restreint, mais il doit être réel. 

Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’une première expérience, on doit réfléchir aux questions suivantes 
pour orienter le type de conseil d’élèves à mettre en place dans son école :

1. Pourquoi est-ce important d’avoir un conseil d’élèves à notre école?

2. Qu’est-ce qu’il nous permettra de réaliser?

3. Quels sont les rôles et les tâches que nous sommes prêts à le voir assumer?

4. Quelle sera sa représentativité?

5. Quelle sera la durée de son mandat?

6. À quelle fréquence les membres du conseil d’élèves se rencontreront-ils?

7. Quels sont les adultes qui accompagneront les délibérations du conseil d’élèves?  
Quel sera leur mandat précis?

8. Comment chacun des cycles et chacun des secteurs de l’école seront-ils touchés  
par le projet?

9. Comment pourrait se dérouler l’élection à l’école?

10. Quelle formation pourrions-nous offrir aux députés pour les aider à bien jouer leur rôle?

11. De quels outils avons-nous besoin pour soutenir la réalisation d’un tel projet?
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Une fois que vous aurez répondu à ces questions, une vision plus juste de la forme et de la composi-
tion que prendra le conseil d’élèves de votre école se dessinera. Cette formule peut toujours s’adapter 
avec le temps et évoluer en fonction de l’expérience de chaque milieu et de l’intérêt des participants. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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2. VOTRE CONSEIL D’ÉLÈVES

D’un établissement à l’autre, le conseil d’élèves se présente sous plusieurs appellations et diverses 
formes. Il se peut très bien que dans votre école le conseil d’élèves porte le nom de « parlement », de  
« conseil scolaire », de « gouvernement scolaire », d’« association des élèves », etc. nous vous proposons 
une structure de conseil d’élèves inspirée du fonctionnement de l’Assemblée nationale. Vous pourrez 
l’adapter à vos besoins et à vos ressources. L’important est que l’appellation et la structure de votre 
conseil d’élèves reflètent la réalité de votre école et que les élèves y soient représentés. 

2.1. L’inscription au programme Vox populi

Pour participer au programme Vox populi : Ta démocratie à l’école!, vous devez d’abord vous ins-
crire. Chaque année, l’école doit remplir le formulaire d’inscription en ligne : www.voxpopuli.quebec 
Ce formulaire est accessible durant toute l’année scolaire afin de répondre aux besoins propres à 
chaque école.

À la réception du formulaire dûment rempli, nous communiquerons avec la personne responsable 
du conseil d’élèves. Par la suite, vous pourrez obtenir le matériel et la formation du programme  
Vox populi gratuitement.

2.2. Les principes fondamentaux 

Le programme Vox populi propose un modèle de conseil d’élèves inspiré du fonctionnement de 
l’Assemblée nationale, mais qui s’adapte à toutes les réalités scolaires. Il se base sur trois principes 
directeurs :

• des conseils d’élèves composés d’élèves élus par leurs pairs et représentant l’ensemble 
des élèves de l’école;

• des décisions prises démocratiquement par le conseil d’élèves réuni en assemblée; 

• des décisions du conseil d’élèves approuvées par la direction de l’école (lieutenant- 
gouverneur) et mises en œuvre.

Quelle que soit la façon dont vous appelez votre conseil d’élèves, l’important pour adhérer au  
programme Vox populi est de respecter ces trois principes fondamentaux. 
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2.3. Les responsabilités

En participant au programme Vox populi, une école s’engage :

• à nommer une personne responsable du conseil d’élèves;

• à choisir un lieutenant-gouverneur (souvent le directeur de l’école);

• à tenir des élections pour élire les députés de son conseil d’élèves; 

• à réunir le conseil d’élèves en séances.

Afin de faciliter la création et le fonctionnement d’un conseil d’élèves, nous offrons gratuitement  
à chaque école participante : 

• des séances de formation en milieu scolaire;

• l’accompagnement par un professionel auprès des membres du personnel de l’école et 
des élèves;

• le matériel nécessaire :

 ° des exemplaires du présent guide;

 ° un guide (Mon Guide) pour chaque élève du primaire ou une série d’affiches  
pour les élèves du secondaire;

 ° une plaque de reconnaissance;

 ° des articles promotionnels Vox populi pour chaque député;

 ° un dépliant utile pour soutenir les élections;

 ° du matériel électoral (urnes et des isoloirs);

Le programme Vox populi : Ta démocratie à l’école! a maintenant 

un site Web bien à lui. En plus d’y trouver toute l’information 

nécessaire pour assurer la mise sur pied et la bonne marche 

des conseils d’élèves, il renferme une foule de conseils pra-

tiques et de documents forts utiles pour faciliter le travail des  

personnes élues.

C’est aussi là que se fait l’inscription pour l’activité récompense Vox populi de fin d’année. Restez à l’affût! 

www.voxpopuli.quebec
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 ° des attestations de participation qui reconnaissent le travail des députés du conseil 
d’élèves : 

 − elles sont signées par le président de l’Assemblée nationale, le directeur général des 
élections et la vice-présidente de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant; un espace 
est réservé pour la signature du directeur de l’école et de la personne responsable 
du conseil d’élèves; 

 ° la chance de participer à une activité récompense destinée à reconnaître l’engagement 
des jeunes, des accompagnateurs et des écoles à l’endroit de la démocratie (restez à 
l’affût, elle vous sera précisée en cours d’année).

Nous sommes ouverts à tous les commentaires et suggestions de la part des écoles participantes afin 
d’améliorer le programme Vox populi pour qu’il réponde à vos besoins. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous au info@voxpopuli.quebec.

2.4. La structure d’un conseil d’élèves

La composition de votre conseil est flexible. Elle doit répondre aux besoins de votre école. Nous vous 
proposons une structure inspirée de celle de l’Assemblée nationale, avec des députés, un secrétaire 
général et un lieutenant-gouverneur.

Plus un conseil est expérimenté, plus il vous sera facile de créer de nouvelles fonctions pour les dépu-
tés. À la différence de l’Assemblée nationale, on ne trouve pas de partis politiques dans la structure 
proposée. Dans un contexte scolaire, la camaraderie et la coopération sont à encourager.

2.4.1. Les fonctions de base dans un conseil d’élèves

ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉ(E)S

PERSONNE 
RESPONSABLE

SECRÉTAIRE  
GÉNÉRAL(E)

LIEUTENANT(E)-GOUVERNEUR(E)  

(Direction)
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Lieutenant-gouverneur ou lieutenante-gouverneure

Le lieutenant-gouverneur est le directeur de l’école (ou son représentant). Voici ses tâches :

• assermenter les députés; 

• sanctionner les projets adoptés par le conseil d’élèves;

• informer le conseil d’établissement des projets adoptés.

La communication avec la direction d’école : un élément indispensable au bon fonctionnement 
du conseil d’élèves

La direction joue un rôle crucial dans la mise sur pied réussie du conseil d’élèves et son bon fonc-
tionnement. C’est elle qui choisit d’allouer ou non un budget au conseil ou de lui attribuer un local. 
C’est également elle qui détermine l’étendue des pouvoirs accordés aux membres du conseil et qui 
peut adapter l’horaire des élèves et du personnel pour favoriser la réalisation des projets proposés. 

Ainsi, il est indispensable que la communication soit fluide et constante et que les contraintes de 
la direction soient bien expliquées. À chaque début d’année, la direction, les membres du conseil 
d’élèves et leur responsable devraient clarifier leurs attentes respectives et déterminer la marge de 
manœuvre dont disposera le conseil d’élèves. Par la suite, des rencontres régulières entre la direction 
et les représentants et représentantes du conseil devraient être prévues de façon régulière.

L’annexe I présente un exemple d’entente de collaboration. 

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT?

Dans chaque école secondaire publique, un conseil d’établissement est institué et regroupe au 
plus 20 membres parmi lesquels on retrouve des parents d’élèves, des membres du personnel 
de l’école (enseignants, personnel professionnel et personnel de soutien), des élèves ainsi que 
des représentants de la communauté. Un des parents représente aussi le conseil d’établissement 
au comité de parents. 

La direction de l’école et les représentants de la communauté participent aux séances du conseil 
d’établissement, mais sans droit de vote. 

Le conseil d’établissement est une entité décisionnelle ayant plusieurs fonctions et pouvoirs 
prévus à la Loi sur l’instruction publique. Il doit notamment analyser la situation de l’école en 
plus d’adopter le projet éducatif et le plan de réussite, agissant toujours dans l’intérêt supérieur 
des élèves. Le conseil d’établissement peut aussi être appelé à donner son avis et être consulté 
par la Commission scolaire.

Référence : Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3.



15

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
À L’INTENTION DU RESPONSABLE  
DU CONSEIL D’ÉLÈVES

La personne responsable

Qu’il s’agisse du directeur, d’un enseignant, d’un animateur de vie spirituelle et d’engagement commu-
nautaire, d’un technicien en loisirs ou de toute autre personne désignée par la direction, la personne 
responsable du conseil d’élèves dans une école joue un rôle très important.

Voici ses tâches :

• coordonner et accompagner le conseil d’élèves à l’école;

• accompagner le secrétaire général et le président dans leurs tâches ou en occuper la 
fonction;

• gérer le processus d’élection des députés;

• conseiller les membres du conseil d’élèves dans leurs fonctions et les soutenir dans leurs 
démarches afin de réaliser leurs projets;

• encourager les membres du conseil d’élèves à expérimenter le processus législatif pour les 
projets d’une certaine envergure en écrivant un projet de loi; 

• superviser le conseil d’élèves de façon dynamique en laissant toute la liberté nécessaire 
aux élèves qui y siègent;

• faire le lien avec les organisateurs du programme Vox populi.

Un formateur ou une formatrice de Vox populi peut se déplacer sans frais dans votre école pour 
soutenir la personne responsable dans ses fonctions et pour faire un suivi sur le fonctionnement 
de votre conseil d’élèves.

ASSERMENTATION

L’assermentation est une promesse solennelle que fait une personne avant d’entreprendre un 
mandat ou d’occuper une fonction importante. Au Québec, les députés doivent être assermentés 
avant de pouvoir siéger à l’Assemblée nationale. Ils font alors un serment d’allégeance à la reine 
et un serment de loyauté au peuple québécois.

SANCTION

La sanction est une cérémonie durant laquelle le lieutenant-gouverneur appose sa signature sur 
un projet de loi, qui devient alors une véritable loi et peut entrer en vigueur.
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Députés ou députées

Les députés sont les principaux membres du conseil d’élèves. Ils sont élus par les élèves de leur 
classe, de leur niveau ou de leur école. Comme les députés de l’Assemblée nationale, ils ont trois rôles 
principaux : représentant, contrôleur et législateur.

Rôle À l’Assemblée nationale* À l’école

Représentant(e) Le député agit comme  
intermédiaire entre les citoyens 
et l’administration publique.

Le député agit comme intermédiaire entre les élèves,  
le personnel et la direction de l’école. Pour jouer ce rôle,  
le député doit :

• représenter les élèves de l’école;

• consulter régulièrement les élèves pour connaître leurs 
besoins en ce qui a trait à la vie à l’école;

• susciter l’intérêt des élèves par rapport aux différents 
projets proposés;

• communiquer aux élèves les décisions et les projets 
adoptés par le conseil d’élèves; 

• représenter les élèves auprès de la direction et  
du personnel de l’école lorsque cela est nécessaire.

Contrôleur(euse) Lorsqu’il examine les actions  
du gouvernement, le député 
remplit son rôle de contrôleur.  
Ce rôle consiste à s’assurer que 
les intérêts de la population  
sont bien protégés.

Le député doit s’assurer que les intérêts et les besoins  
des élèves sont considérés lorsque la direction prend  
des décisions qui les concernent. Pour ce faire, il doit :

• vérifier s’il est possible pour quelques membres du 
conseil d’élèves de participer à certaines réunions de 
la direction ou du conseil d’établissement afin d’ex-
primer le point de vue des élèves sur les sujets qui les 
touchent directement;

• s’assurer de comprendre les décisions prises par  
la direction et le personnel de l’école;

• communiquer aux élèves les décisions prises par  
la direction ou par le conseil d’établissement.

Législateur(trice) L’activité première du député  
est d’étudier, d’analyser et de 
voter les projets de loi.  Ce rôle 
se joue en plusieurs étapes,  
à l’Assemblée nationale et en 
commission parlementaire.  
Un projet de loi devient une 
loi officielle après avoir franchi 
toutes les étapes prévues.

Le député doit s’engager dans la vie de l’école et proposer 
des projets pour l’améliorer. Pour ce faire, il doit :

• participer aux séances du conseil d’élèves;

• connaître les politiques et les règlements en vigueur à 
l’école pour pouvoir informer les élèves de leurs droits 
et pour être en mesure de proposer des améliorations, 
si cela est nécessaire;

• proposer, préparer, discuter et voter des projets pour 
améliorer la vie à l’école.

*Pour en savoir plus sur le rôle du député, consulter :  
www.paricilademocratie.com/approfondir/parlementarisme-et-elections/2683-les-roles-du-depute

www.paricilademocratie.com/approfondir/parlementarisme-et-elections/2683-les-roles-du-depute
www.paricilademocratie.com/approfondir/parlementarisme-et-elections/2683-les-roles-du-depute
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PLUS D’UN DÉPUTÉ PAR CLASSE?

Dans une école comptant peu de classes, on pourrait envisager de faire élire deux députés  
(un garçon et une fille, par exemple) par groupe.

DES DÉPUTÉS POUR CHAQUE NIVEAU?

On peut également envisager la possibilité d’élire les députés selon les années scolaires,  
les cycles ou les niveaux. 

Dans tous les cas, l’important est d’adopter un mode de scrutin démocratique qui convienne à votre 
réalité.

2.4.2. Des exemples de fonctions dans un conseil d’élèves plus expérimenté

ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉ(E)S 
Président(e)

Ministère  
de l’Éducation

Ministère 
de l’Environnement

Ministère 
des Fêtes

Ministère 
de la Cour d’école

PERSONNE RESPONSABLE

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL(E)

LIEUTENANT(E)-GOUVERNEUR(E) 
(Direction)

CONSEIL DES MINISTRES 
Premier(ère) ministre
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Secrétaire général ou secrétaire générale

Le secrétaire général peut être un élève de l’école, un membre du personnel de l’école ou la personne 
responsable du conseil d’élèves. Comme cette personne n’est pas nécessairement élue par les élèves, 
elle ne fait pas partie automatiquement de l’assemblée des députés élus. Un député très motivé qui 
le souhaite pourrait toutefois occuper cette fonction.

Le secrétaire général participe à la rédaction de l’ordre du jour (feuilleton), c’est-à-dire une liste des 
sujets qui seront discutés, lors d’une réunion et du compte rendu (procès-verbal), soit un résumé 
qui décrit la séance précédente tenue par le conseil d’élèves. Vu l’importance de laisser des traces 
des réunions du conseil d’élèves, le secrétaire général joue un rôle très utile quant à la pérennité du 
conseil et de ses actions.

Président ou présidente

Le président peut être le directeur, la personne responsable du conseil ou un député. Voici ses tâches :

• donner la parole aux députés et s’assurer que tous aient la chance de s’exprimer;

• préparer et diriger les débats des séances du conseil d’élèves en fonction de l’ordre du 
jour (feuilleton); 

• faire en sorte que les députés discutent de manière respectueuse durant les séances;

• participer à l’accueil d’invités à l’école.

Le président agit à la manière d’un arbitre afin que les séances se déroulent bien. Il s’assure que les 
députés sont respectueux et discutent dans un climat favorable aux échanges.

Premier ministre ou première ministre

Le premier ministre peut être élu par l’ensemble des élèves de l’école ou être choisi parmi les députés 
du conseil d’élèves. Voici ses tâches :

• représenter les élèves qui l’ont élu directement, mais aussi tous les élèves de l’école;

• participer à l’accueil d’invités à l’école;

• prendre part aux séances des députés;

• proposer, préparer, discuter et voter des projets pour l’école;

• collaborer, à l’occasion, à la préparation des séances du conseil d’élèves avec le président 
ou le secrétaire général; 

• diriger le Conseil des ministres, s’il y a lieu.
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Vice-premier ministre ou vice-première ministre

La fonction première du vice-premier ministre est d’assister le premier ministre dans ses tâches et 
d’agir comme remplaçant en cas d’absence. Puisque ce rôle de remplaçant n’est pas assuré, il est 
important que cette personne accomplisse aussi des tâches définies au sein du conseil d’élèves afin 
qu’elle puisse se sentir membre du conseil à part entière.

Ministres et ministères

En plus du premier ministre et du vice-premier ministre, certains députés peuvent se voir attribuer des 
fonctions ministérielles. Celles-ci doivent répondre à un besoin des élèves de l’école. À titre d’exemple, 
on pourrait avoir des députés qui occuperaient l’une des fonctions suivantes :

• ministre de l’Éducation;

• ministre de l’Environnement;

• ministre des Fêtes;

• ministre responsable de la Lutte à l’intimidation;

• ministre de la Cour d’école;

• ministre de l’Entraide;

• ministre des Communications;

• ministre de l’Accueil des nouveaux élèves.

• etc.

Si l’on souhaite que des membres non élus participent au conseil d’élèves, on peut créer des ministères 
pour aider les ministres dans leurs tâches. À titre d’exemple, dans un conseil d’élèves, le ministère de 
l’Environnement pourrait former une équipe de travail pour s’occuper notamment :

• d’une semaine de l’environnement;

• d’une journée zéro déchet;

• d’une campagne de recyclage;

• d’un concours axé sur la réutilisation (vêtements, jouets, etc.);

• de la sensibilisation environnementale.

Dans le cas des écoles qui feraient élire le premier ministre par tous les élèves ou par les députés 
élus, l’élève terminant deuxième à l’élection pourrait être nommé vice-premier ministre. 
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Conseil des ministres 

Un Conseil des ministres peut également être formé. Ce type de conseil réunit habituellement le pre-
mier ministre et ses ministres. Le Conseil des ministres peut avoir comme tâche la préparation des 
séances où siègent des députés et peut tenir des réunions où des questions de moindre importance 
seront traitées. Il doit informer tous les députés des décisions qui sont prises durant ces réunions et 
des actions qui en découlent. Chaque école décide des tâches du Conseil des ministres et de celles 
de l’ensemble des députés.

DES JOURNALISTES?

Vous pouvez inviter des élèves à jouer le rôle de journalistes en couvrant les activités du conseil 
d’élèves et en interrogeant les députés qui le composent. Vous permettez ainsi à des élèves non 
élus de participer à la vie politique de leur école. 
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1. DÉFINITION DES  
RÈGLEMENTS ÉLECTORAUX

2. DÉCLENCHEMENT DES ÉLECTIONS

3. DÉCLARATION DES CANDIDATURES

4. CAMPAGNE ÉLECTORALE

5. JOURNÉE DES ÉLECTIONS

3. LES ÉLECTIONS

Les élections sont à la base de la démocratie.

Conformément aux valeurs démocratiques, les élèves du conseil d’élèves doivent être élus. Nous vous 
proposons une formule d’élection simple et flexible que vous pourrez adapter à la réalité de votre école.

Le directeur de l’école (ou une personne qu’il désigne) devient, pour la période électorale, le directeur 
des élections. C’est lui qui détermine la date des élections, qui ont habituellement lieu en début ou 
en fin d’année scolaire.

Avant la journée des élections, différentes tâches doivent être effectuées. Ces dernières sont regrou-
pées dans le tableau ci-dessous.

3.1. La définition des règlements électoraux

Les règlements électoraux guident l’organisation de l’élection. Ils peuvent être élaborés avec la col-
laboration du conseil d’élèves et revus chaque année ou être établis directement par le directeur des 
élections de l’école et la personne responsable du conseil d’élèves.

Les questions suivantes vous permettront de définir le type d’élection que vous souhaitez avoir dans 
votre école.

Questions de base :

• Qui peut voter aux élections?

 ° Les élèves qui auront le droit de vote détiennent la qualité d’électeur.
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• Qui, parmi les élèves de l’école, peut se porter candidat pour devenir député? Occuper 
une fonction parlementaire? 

 ° Les exigences peuvent être plus élevées envers les candidats qui aspirent à des fonctions 
parlementaires. On peut leur demander de faire signer un formulaire de déclaration de 
candidature par un certain nombre d’élèves ou par des membres du personnel enseignant. 
On peut également demander aux candidats de rédiger un texte expliquant les raisons 
qui les incitent à poser leur candidature.

• Quel type de publicité électorale permettons-nous?

 ° La publicité électorale ne doit pas nuire à la bonne marche de la vie scolaire. Dans 
plusieurs écoles, le contenu, la qualité du français et le lieu d’installation des affiches 
produites par les élèves candidats doivent être approuvés par le directeur des élections. 

Pour un conseil d’élèves plus expérimenté :

• Souhaitons-nous avoir une liste électorale?

 ° La liste des élèves qui peuvent voter constitue la liste électorale. Vous pouvez afficher 
cette liste à l’école pour que les élèves puissent vérifier si leur nom y figure. Seuls les 
élèves inscrits sur cette liste peuvent voter.

• Les candidats ont-ils droit à un budget électoral?

 ° On peut allouer un budget aux candidats ou aux partis politiques pour leurs dépenses 
électorales (les affiches, par exemple). Le cas échéant, il faut prévoir le montant accordé 
et la date limite à laquelle le rapport des dépenses électorales doit être présenté au 
directeur des élections.

3.2. Le déclenchement des élections

Une fois les règlements électoraux déterminés, le directeur annonce la date de l’élection aux élèves et 
la date limite pour soumettre leur candidature. Il est important de prendre des moyens pour que tous 
les élèves soient informés de la tenue prochaine de l’élection et de la possibilité de se porter candidats.

Pour ce faire, le directeur peut :

• réunir tous les élèves pour leur annoncer le processus électoral;

• transmettre un message de vive voix diffusé dans l’école;

• placer des affiches.

Avant de lancer la période électorale, le directeur peut informer le conseil d’établissement et 
l’ensemble du personnel de l’école des fondements et du fonctionnement du conseil d’élèves.

De plus, par les moyens de communication habituels, on peut envoyer aux parents de l’informa-
tion sur le conseil d’élèves de l’école.
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3.3. La déclaration des candidatures

Au plus tard à la date déterminée par le directeur des élections, les élèves qui veulent être députés 
doivent remplir un bulletin de mise en candidature sur lequel ils pourront, par exemple, écrire leur 
nom et les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus.

Le mode de mise en candidature peut varier. Dans certaines écoles où le conseil d’élèves est plus 
expérimenté, les élèves peuvent se regrouper en différents partis politiques et se présenter en bloc. 
Dans d’autres, les élèves se présentent individuellement à un poste en particulier : député, premier 
ministre, ministre, etc. 

L’annexe II présente un exemple de bulletin de mise en candidature.

La popularité et la démocratie

Dans les milieux scolaires comme dans les autres sphères de notre société, la popularité de certains 
élèves peut sembler porter ombrage au processus démocratique. 

Pour s’assurer de leur sérieux, les élèves intéressés à se présenter aux élections pourraient devoir 
prouver qu’ils ont acquis des expériences illustrant qu’il est possible de leur faire confiance. Rien 
n’empêche un directeur d’élection de demander à tous les candidats de montrer qu’ils sont sérieux 
dans leur démarche en parlant d’une réalisation, d’une expérience de vie ou en démontrant un lea-
dership naturel.

Les efforts du responsable d’un conseil d’élèves formé d’élèves élus en raison de leur popularité devront 
alors être tournés vers l’engagement et le sens des responsabilités, deux éléments incontournables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil. 

3.4. La campagne électorale

Une fois la date de mise en candidature passée, les candidats tentent de convaincre les élèves de les 
appuyer en votant pour eux aux élections. Ils mènent donc une campagne électorale. À cette fin, ils 
peuvent notamment faire 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. Les candidats 
doivent exprimer leurs opinions sans dénigrer celles de leurs adversaires.

3.5. La journée des élections

La forme que prend l’élection peut varier. Chaque école peut choisir la formule qu’elle préfère et 
l’adapter à ses besoins. L’essentiel est que la formule retenue encourage les élèves à soumettre leur 
candidature et que les électeurs soient bien informés. 

Dans tous les cas, le vote devrait être effectué de façon secrète. En outre, il est préférable d’éviter 
de dévoiler le nombre de votes recueilli par chaque candidat, car cela pourrait embarrasser un élève 
ayant obtenu peu de votes.
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L’élection des députés de classe

• Tous les élèves de la classe ont le droit de vote. 

• On déclare élu l’élève qui obtient le plus de votes. 

L’élection des représentants de niveau

• Le nombre de représentants de niveau à élire peut être déterminé en fonction du nombre 
d’élèves qui sont représentés. 

• Certaines écoles réservent le droit de soumettre leur candidature aux députés de classe 
déjà élus, tandis que d’autres permettent à l’ensemble des élèves d’un niveau de poser leur 
candidature. 

• Le vote se fait soit par les élèves déjà élus comme députés de classe, soit au suffrage uni-
versel. Dans ce dernier cas, la qualité d’électeur est accordée à tous les élèves du niveau.

L’élection à des fonctions parlementaires

• Certaines écoles réservent le droit de se présenter à des postes spécifiques aux députés 
déjà élus ou aux représentants de certains niveaux uniquement, tandis que d’autres per-
mettent à l’ensemble des élèves de poser leur candidature. 

• Le vote se fait soit par les élèves déjà élus comme députés de classe, soit au suffrage uni-
versel. Dans ce dernier cas, la qualité d’électeur est accordée à tous les élèves de l’école.

L’annexe III présente un exemple de bulletin de vote.

Si un candidat n’a pas d’adversaire, il est élu par acclamation : on ne distribue donc pas de 
bulletins de vote.

Le Mon Guide (primaire) et les affiches (secondaire) mettent notamment en lumière les défis  
à relever par les nouveaux membres du conseil. Ces outils comportent des conseils pour 
aider les jeunes élus à mieux s’exprimer devant un groupe et à gérer efficacement les projets 
à mettre en œuvre dans l’école.
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LE DÉCORUM 

Le décorum est un ensemble de règles qui régissent le comportement d’un groupe défini. Les 
députés sont tenus de respecter des règles. La manière dont ils se comportent doit refléter 
l’importance qu’ils accordent à leur conseil d’élèves. Les séances du conseil d’élèves sont des 
activités importantes et les députés doivent tenir compte d’un certain décorum ou se donner 
des règles de vie pour être à l’aise de s’y exprimer. 

4. VOTRE CONSEIL D’ÉLÈVES EN ACTION

L’organisation des séances d’un conseil d’élèves peut se révéler complexe. Certaines écoles ont des 
conseils bien établis, alors que d’autres se lancent tout juste dans cette aventure démocratique. Les 
méthodes de travail varient donc grandement d’un établissement scolaire à l’autre, reflet de ressources 
et de besoins différents. Nous vous proposons quelques outils pour structurer les rencontres des 
députés et pour les rendre plus efficaces et autonomes. S’y ajoutent également des façons de faire 
connaître votre conseil d’élèves. Il importe que les députés soient connus des élèves de l’école et 
que ces derniers soient au courant des actions entreprises par leurs représentants et par les membres 
de l’équipe-école. 

4.1. L’assermentation

La première fois que les députés se réunissent, ils doivent s’engager officiellement à faire leur travail 
de député du mieux qu’ils le peuvent. C’est ce que l’on appelle l’ « assermentation ».

L’assermentation peut se dérouler juste avant la première séance du conseil d’élèves. Si on le souhaite, 
on peut en faire une activité publique. Le directeur peut alors inviter le député de la circonscription 
où est située l’école, des représentants de la commission scolaire, des membres du conseil d’établis-
sement ou du conseil d’administration, des parents, des élus municipaux, d’autres membres de la 
communauté et l’ensemble des élèves de l’école. Un formateur du programme Vox populi peut aussi 
se déplacer pour assister à l’assermentation.

 L’annexe IV présente un exemple de scénario d’assermentation.

4.2. Les séances

Une « séance » est le nom que l’on donne à une réunion à l’Assemblée nationale. Dans les écoles, c’est 
durant les séances du conseil d’élèves que les députés préparent, proposent et discutent des projets 
pour leur école. Puis ils votent pour ou contre ces projets. Les séances peuvent, au choix de l’école, 
se tenir pendant l’heure du dîner, après les classes ou durant une heure de cours.



26

L’ordre du jour (Feuilleton)

L’ordre du jour (Feuilleton) permet de prendre connaissance des sujets qui seront abordés au cours 
d’une séance et de préparer ses interventions. Il devrait être rédigé à l’avance, contenir la liste des 
sujets à traiter et être distribué aux personnes élues au moins une journée avant la séance.

Le secrétaire général peut s’occuper de préparer l’ordre du jour (feuilleton) avec l’aide de la personne 
responsable du conseil d’élèves, du président ou du premier ministre :

• on peut y mettre le compte rendu (procès-verbal) de la dernière séance, ce qui permet  
de faire le suivi sur l’avancement des projets;

• on peut demander aux députés s’ils souhaitent aborder des sujets précis durant la séance 
et les noter à l’ordre du jour (feuilleton);

• on peut indiquer les points à traiter en priorité pour s’assurer que les plus importants 
seront abordés en premier;

• il est important de prévoir à l’ordre du jour (feuilleton) une section « Questions diverses » 
dans laquelle des sujets pourront être inscrits à la dernière minute et traités durant  
la séance.

On peut indiquer le temps prévu pour chacun des points de l’ordre du jour pour mieux structurer 
les échanges.

L’annexe V présente un exemple d’ordre du jour (Feuilleton).

Le compte rendu (procès-verbal)

Le compte rendu (procès-verbal) est un résumé écrit de ce qui a été discuté au cours d’une séance. 
Il permet de vérifier ce qui a été fait entre les réunions, de voir la progression des projets entrepris 
et de laisser une trace des actions du conseil d’élèves. Le compte rendu (procès-verbal) peut aussi 
rendre le travail plus efficace et transparent.

Voici quelques exemples de règles à respecter dans un conseil d’élèves:

• respecter l’horaire des séances;

• participer aux discussions et aux débats;

• respecter et écouter les autres députés, même s’ils ont une opinion différente;

• prendre connaissance de l’ordre du jour (Feuilleton);

• prendre connaissance du compte rendu (procès-verbal) de la séance précédente.
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COMMENT CONSERVER LES COMPTES RENDUS?

Les comptes rendus (procès-verbaux), comme tous les autres documents relatifs au conseil 
d’élèves, doivent être conservés dans un des classeurs de l’école ou en ligne. En effet, il est 
important de laisser des traces des décisions qui ont été prises, et ce, par souci de transparence 
et pour éclairer les décisions à venir. 

Plusieurs personnes peuvent rédiger le compte rendu (procès-verbal), soit la personne responsable 
du conseil, le secrétaire général ou encore les députés en alternance :

• il est important de prendre des notes durant la séance pour pouvoir en faire un résumé. 
L’annexe VI présente un exemple de document de prise de notes;

• il est conseillé de faire le compte rendu (procès-verbal) le plus rapidement possible après 
la séance afin que les points discutés soient encore frais à la mémoire;

• on peut distribuer le compte rendu (procès-verbal) à chaque député au début de la 
séance suivante;

• le compte rendu (procès-verbal) devrait être mis à la disposition de tous les élèves de 
l’école pour qu’ils puissent connaître le contenu des séances de leurs députés.

L’annexe VII présente un exemple de compte rendu (procès-verbal).

4.3 La démarche de réalisation d’un projet collectif

La réalisation d’un projet est une façon pour le conseil d’élèves d’être actif et reconnu dans l’école. 
Pour avoir un effet positif sur les élèves, le projet que le conseil d’élèves choisit de réaliser doit être 
rassembleur et pensé dans le but d’améliorer la vie à l’école. Ce projet peut être un tournoi, une 
collecte de fonds, un spectacle, une soirée thématique, la mise en place d’un nouveau service, etc.

La réussite d’un projet, peu importe sa nature, passe par différentes étapes. L’important est d’avoir 
en tête que chaque membre du conseil d’élèves doit s’impliquer dans la démarche selon ses forces et 
ses intérêts. Comme illustré ci-dessous, la démarche de réalisation d’un projet collectif peut débuter 
par n’importe laquelle des étapes. Il suffit de se souvenir que le succès de la réalisation du projet 
dépend de la capacité du conseil d’élèves à adapter son projet au fur et à mesure de la démarche.
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OBSERVATION

Pour réussir un projet collectif, il est primordial de connaître le milieu dans lequel le projet  prend place. 
Le conseil d’élèves doit agir dans l’intérêt des élèves de l’école. Il doit donc  prendre en considération 
les idées, les besoins et les préoccupations des élèves, du personnel enseignant, des parents, etc. 

Astuces 

• L’observation des élèves dans la cour d’école, à la cafétéria ou dans d’autres lieux com-
muns peut être une source d’information intéressante. Il faut trouver une façon de mettre 
en évidence ce qu’ils ou elles ne voient pas au premier coup d’œil.

• En posant des questions à une pluralité d’intervenants et d’intervenantes de l’école (direc-
tion, personnel enseignant, personnel de soutien, éducateurs et éducatrices du service de 
garde, etc.), on obtient une image plus juste de la situation, des besoins et des préoccupa-
tions de l’ensemble de l’école. 

• Une boîte à suggestions, un sondage ou un vox pop peuvent être de bons moyens pour 
récolter les idées, les besoins et les préoccupations des élèves.

OBSERVATION TON CONSEIL 
D’ÉLÈVES

ÉVALUATION

CLARIFICATION PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

BUDGET
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CLARIFICATION

Pour réussir un projet collectif, il est important de préciser l’idée du projet. Cet exercice permet aux 
membres du conseil d’élèves de s’entendre sur une base commune et de clarifier les détails. Par la 
suite, chaque membre peut facilement  parler du projet et en faire la promotion auprès des personnes 
concernées. 

Astuces 

• Il est nécessaire d’établir les raisons pour lesquelles le projet est mis en place et ce que 
l’on souhaite atteindre comme objectif.

• En posant des questions aux élèves sur leurs motivations et sur les détails du projet, on les 
amène à en clarifier les détails.

PARTENAIRES

Pour réussir un projet collectif, il est souvent nécessaire d’aller chercher le soutien d’autres personnes 
pour le réaliser. Les partenaires peuvent apporter leur aide en autorisant les projets, en donnant du 
temps, du matériel ou de l’argent. Ils peuvent être à l’intérieur de l’école (direction, personnel ensei-
gnant, secrétaire, concierge, etc.) ou à l’extérieur (députée ou député de niveau provincial ou fédéral, 
maire, organisme communautaire, commerce voisin de l’école, etc.). 

Astuces 

• La direction constitue le premier partenaire de qui l’on doit recevoir l’appui.

• Différentes sources d’information peuvent être utiles au moment de faire des recherches : 
Internet, bottin téléphonique, contacts des membres du conseil d’élèves, etc.

• Il est important de cibler les partenaires qui peuvent être les plus intéressés par le projet. 
Ils pourraient être réunis dans un bottin qui sera réutilisé pour d’autres projets.

• Un bon exercice qui peut s’avérer très formateur consiste à planifier des séances durant 
lesquelles les membres du conseil d’élèves peuvent s’exercer à présenter le projet de façon 
à convaincre des partenaires. 

• Attention de ne pas surcharger les enseignantes et les enseignants avec les demandes du 
conseil d’élèves, cela peut nuire à l’image du conseil dans l’école. 

• Il ne faut pas négliger l’aide que peuvent apporter les parents.

ÉCHÉANCIER

Pour réussir un projet collectif, il est nécessaire de planifier les tâches selon le temps et les ressources 
disponibles. Il faut donc produire un échéancier dans lequel on indique chacune des actions à entre-
prendre, le temps alloué pour les réaliser et la personne qui en est responsable.

Astuces 

• Afficher un tableau de planification des tâches permet aux membres du conseil d’élèves 
d’être témoins de l’évolution de leur projet. 

• Une juste répartition des tâches entre les membres est primordiale.
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BUDGET

Pour réussir un projet collectif, la planification des dépenses et des sources de revenus est un élé-
ment important à respecter.  Faire une prévision budgétaire permet au conseil d’élèves de connaître 
le financement nécessaire à la réalisation du projet, de déterminer les sources de revenus disponibles 
et d’ajuster l’ampleur du projet si nécessaire. 

Astuces 

• Le soutien de la personne responsable du conseil d’élèves est particulièrement nécessaire 
au primaire.

• La planification de séances de remue-méninges peut s’avérer utile pour trouver des solu-
tions moins coûteuses qui respectent le budget. 

• La formation d’un comité financement incluant des élèves offre un espace de participation 
et de valorisation de leur rôle dans le conseil.

ÉVALUATION

Pour réussir un projet collectif, il est essentiel de procéder à une évaluation à la fin du projet, mais 
aussi à des évaluations régulières à des moments clés du projet. Cette façon de faire permet de 
s’ajuster tout au long de la démarche de projet, d’être en mesure de rendre des comptes, lorsqu’on 
le demande, et d’améliorer les capacités du conseil d’élèves.

Astuces 

• Les moments où se déroulent les évaluations doivent être planifiés dès le début du projet.

• Il est crucial que chaque membre du conseil qui participe au projet puisse s’exprimer.

• L’utilisation d’une grille d’évaluation contenant des critères observables et mesurables 
peut faciliter le travail.

Les bilans de projets sont une richesse pour le travail du conseil d’élèves.  En remplissant une fiche 
Bilan de projet, on laisse des traces des bons coups et des éléments moins réussis d’un projet pour 
les conseils d’élèves futurs. Il est important de les conserver d’une année à l’autre.

L’annexe VIII présente un exemple de fiche de bilan de projet.

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/parlementarisme-et-elections/685-le-processus-d-adoption-d-une-loi
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4.4. La communication

Pour qu’une démocratie soit en santé, les citoyens doivent être bien informés. Lorsqu’un conseil 
d’élèves siège dans une école, il est indispensable que l’information circule entre les « citoyens » de 
l’école, c’est-à-dire l’ensemble des élèves (élus ou non), les membres du personnel et la direction.

Le travail et les actions des députés doivent être accessibles à  tous les élèves de l’école. Ainsi, pour 
que les élèves fassent connaître leurs demandes et que les députés les informent de leurs projets, 
une série de mesures peuvent être envisagées :

• prévoir un moment avant ou après la séance pour que le député rencontre sa classe;

• installer des boîtes de suggestions pour recueillir les idées des élèves;

• publier un journal ou rédiger des articles dans le journal de l’école;

• participer à des entrevues à la radio de l’école;

• afficher de l’information sur les babillards de l’école pour promouvoir les activités et les 
projets organisés par le conseil d’élèves;

• créer une page Facebook ou utiliser un site Web ou un compte Twitter.

FAITES CONNAÎTRE VOTRE CONSEIL!
Un conseil d’élèves peut donner une image positive de l’école dans son milieu. Les actions 
suivantes permettent de faire connaître le conseil tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école :

• afficher les photos des députés bien en vue à l’entrée de l’école;

• insérer de l’information sur le conseil d’élèves de l’école dans les communications  
écrites aux parents;

• intégrer une section « Conseil d’élèves » sur le site Web de l’école;
• inviter les médias à une séance;

• faire des entrevues à la radio ou à la télé communautaire.

Une boîte à suggestions déposée dans chaque classe ou à un endroit stratégique de l’école 
permet de recueillir plusieurs idées pour le  conseil d’élèves. Toutefois, pour l’utiliser efficace-
ment, il faut :

• que la boîte soit visible;

• que les suggestions fassent l’objet de demandes précises et de courte durée (ex. : le conseil 
organise une soirée cinéma à l’école pour amasser des fonds, vous avez jusqu’à vendredi  
15 h 30 pour déposer vos suggestions de films à visionner et de bonbons à acheter sur place.);

• que les suggestions tirées de la boîte et mises en œuvre soient diffusées. Cela va encourager 
les élèves à continuer de faire des suggestions.
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ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE (ZED)

La Zone d’éducation à la démocratie, surnommée ZED, est un espace 
d’éducation et de discussion sur la démocratie au Québec et sur  
l’engagement social des jeunes. Cet espace, créé par le Élections Québec, présente ses différents 
programmes éducatifs. Une page Facebook et un compte Twitter sont associés à ZED. N’hésitez pas  
à participer aux échanges pour faire avancer notre vie démocratique!

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ZONE
D’ÉDUCATION
À LA DÉMOCRATIE

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

Bandeau du site Corpo

* Police utilisée : Miso Light 70px / All Caps  

Motif triangulaire Logo

* Nous devons mettre des petits rectangles de couleurs derrière le pattern pour ne pas voir le fond
blanc au travers des triangles.

PAR ICI LA DÉMOCRATIE

L’Assemblée nationale a un site jeunesse qui permet : 

• de découvrir les événements marquants de la vie démocratique  
québécoise sur une ligne du temps interactive;

• de comprendre la vie démocratique du Québec;

• de vivre l’Assemblée nationale de l’intérieur en découvrant les activités qu’elle offre  
aux jeunes.

Tous les documents d’archives, les cartes et les photographies y sont téléchargeables et modifiables. 

Utilisez le site : www.paricilademocratie.com

www.paricilademocratie.com
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5. DES ACTIVITÉS CITOYENNES

Certaines activités peuvent intéresser votre conseil d’élèves et même être organisées par les députés 
et députées. Vous en trouverez quelques-unes ci-dessous. Par ailleurs, la consultation des sites Web 
de l’Assemblée nationale (www.paricilademocratie.com, onglet Participer) et d’Élections Québec 
(www.electionsquebec.qc.ca, onglet Nouveaux électeurs) vous permettra de prendre connaissance 
de l’ensemble des activités citoyennes, offertes par les deux institutions.

5.1 Le Parlement écolier 

Le Parlement écolier est une activité qui s’adresse aux élèves 
de 6e année du primaire. Pendant deux jours, cette simulation 
des travaux de l’Assemblée nationale leur permet de :

• siéger à l’Assemblée nationale du Québec pour mieux 
comprendre les principales règles de fonctionnement 
d’un État démocratique;

• s’initier au travail législatif par la simulation et le jeu de rôles;

• valoriser la participation à l’enrichissement de la société québécoise;

• saisir l’importance du rôle citoyen en démocratie et l’importance de la participation civique  

à l’élection des députés et députées.

Les frais d’hébergement à Québec, de stationnement, de transport et certains repas sont assumés 
par l’Assemblée nationale.

Pour plus d’information, consultez le site Web au www.paricilademocratie.com, onglet Participer – 
Parlement écolier.

5.2 Le Parlement des jeunes

Le Parlement des jeunes s’adresse aux élèves de 3e et 4e secon-
daire et se déroule sur une période de trois jours. Il s’agit d’une 
simulation des travaux de l’Assemblée nationale qui permet 
aux jeunes :

• de vivre les étapes du processus législatif;

• de comprendre les bases du fonctionnement des institutions parlementaires;

• de débattre de sujets qui leur tiennent à cœur avec d’autres jeunes de partout au Québec;

• d’acquérir des habiletés en communication orale et écrite;

• de développer certaines aptitudes intellectuelles et civiques;

• d’accroître leur intérêt envers la vie citoyenne.

Les élèves peuvent également s’initier au métier de journaliste en étant reporters ou éditorialistes 
sur la colline Parlementaire.

Pour plus d’information, consultez le site Web au www.paricilademocratie.com, onglet Participer – 
Parlement des jeunes.
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5.3 Vivre les coulisses d’une élection

Dans le cadre d’une élection, Élections Québec donne l’occasion 
à des jeunes de vivre cet événement en coulisses! Il s’agit d’une 
façon unique de démystifier le processus électoral auprès des 
jeunes et de les sensibiliser à l’importance de la participation 
citoyenne, notamment à l’exercice du droit de vote.

Pour en savoir plus sur ce programme qui permet de mieux  
comprendre les rouages d’une élection au Québec, visitez le site Web d’Élections Québec au  
www.electionsquebec.qc.ca. 

5.4 Électeurs en herbe

Électeurs en herbe est un programme d’éducation à la 
citoyenneté qui vise à initier les jeunes à l’exercice du droit 
de vote et à leur faire connaître le fonctionnement de nos 
institutions démocratiques. Il se déploie en trois volets.

Le volet Écoles et le volet Organismes jeunesse se déroulent lors des élections générales provin-
ciales ou municipales. Ils donnent l’occasion aux jeunes de s’ouvrir à la démocratie en réalisant une 
simulation électorale leur permettant de voter pour les vraies personnes candidates. Tout le matériel 
pédagogique et électoral est offert sans frais.

Le volet Petits bureaux de vote est déployé lors d’élections provinciales. Dans chacun des endroits de 
vote, des petits bureaux sont dédiés aux enfants.  En suivant l’exemple de leurs parents, les enfants 
sont invités, à leur tour, à poser un geste concret en répondant à une question liée aux valeurs 
démocratiques. 

Pour plus d’information sur Électeurs en herbe, consultez la page electionsquebec.qc.ca onglet Zone 
d’éducation à la démocratie.
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ANNEXE I

Modèle d’entente de collaboration 

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur le site Web 

au www.voxpopuli.quebec, section Publications.

ENTENTE DE COLLABORATION

Il est recommandé que cette entente soit remplie et signée. Son but est de clarifier les attentes res-
pectives et la marge de manœuvre dont dispose le conseil d’élèves et de mettre en place un dialogue 
positif et durable entre les deux partenaires.

ATTENTES DE LA DIRECTION ATTENTES DU CONSEIL D’ÉLÈVES

• Que les membres du conseil d’élèves 
agissent en modèles auprès de leurs  
camarades, et qu’ils aient conscience  
qu’ils représentent l’école lorsqu’ils 
prennent part à des activités en dehors  
de l’établissement scolaire (ex. : rencontre 
du conseil municipal, sorties scolaires, etc.).

• Que le conseil d’élèves ne propose pas  
de changement ou de projets en lien  
avec la dimension scolaire de l’école  
(ex. : dispenser d’examens finaux les élèves 
ayant une moyenne de 85 % et plus).

• Que le conseil demande l’autorisation  
de la direction avant de faire des  
campagnes de financement, de solliciter 
des dons auprès d’autres organismes  
ou de demander de l’aide des parents.

• Que les membres du conseil d’élèves  
avertissent immédiatement la direction  
lorsqu’ils sont témoins d’intimidation,  
que cela se fasse à l’école, sur le chemin 
vers la maison ou en ligne.

• Que les élèves élus comme représentants 
maintiennent leur engagement tout  
au long de l’année, qu’ils soient assidus  
et présents à toutes les rencontres, sauf  
en cas de force majeure. 

• Que la direction nous laisse proposer  
des projets en lien avec la garde-robe  
scolaire (journée sans uniforme, création 
d’un coton ouaté pour la garde-robe, etc.). 

• Que la direction nous permette de faire 
une fois par cycle une tournée des classes 
par niveau, en début de cours, pour faire 
des annonces.

• Qu’en cas de refus d’un projet, la direction 
prenne le temps de nous expliquer les 
raisons du refus. 

• Qu’un membre de la direction accepte de 
rencontrer le conseil d’élèves afin de faire 
le suivi des différents dossiers (ex. : une 
fois par mois).

• Que la direction nous permette de nous 
absenter occasionnellement de nos cours 
pour l’organisation de projets. Une entente 
particulière sera prise en fonction de 
chaque projet.

• Que la direction nous permette d’utiliser  
le local 123 (actuellement inutilisé) pour 
que le conseil d’élèves puisse s’y réunir.



En signant ce document, les partenaires acceptent de respecter les attentes inscrites ci-dessus et 
s’engagent à agir en toute bonne foi tout au long de l’année scolaire. 

                    Gina Soucy                     Bastien De La Garve  

                    La direction    Personne responsable du conseil d’élèves 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉLÈVES

Oussama Diop Clémentine Dugas

Xiao Chen Marco Vitelli

Julie Tremblay Aminah Saleh

Lucie Bibeau Steven Robitaille

Une copie de cette entente sera remise au conseil d’élèves ainsi qu’à leur responsable. 

La direction conserve l’original.
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ANNEXE II

Modèle de bulletin de mise en candidature 

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur le site Web 

au www.voxpopuli.quebec, section Publications.

Je,             ,

pose ma candidature au poste de député ou députée.

Je sais que si je remporte les élections, je devrai :

consulter les élèves régulièrement;

assister aux séances du conseil d’élèves;

participer activement lors des séances;

travailler en équipe avec les autres membres du conseil d’élèves;

                      ;

          .

Je pose ma candidature pour ce poste parce que :  
(exemples : mes qualités, mes motivations, mes idées de projets)

             

             

             

             

             

             

             

             

                                                                                                                    

Les adultes de l’école suivants appuient ma candidature :

Nom :                        Nom :                    

Signature :                         Signature :                    
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ANNEXE III

Modèle de bulletin de vote BULLETINs DE VOTE

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur le site Web 

au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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Le lieutenant-gouverneur (le directeur) : « Je vais procéder à l’assermentation des membres 
du conseil d’élèves de notre école. »

« J’invite le premier ministre, le vice-premier ministre, 
les députés et le secrétaire général à se lever pour 
prêter leur serment. »

« Veuillez lever votre main droite et répéter  
après moi » :

« Je déclare solennellement »

Les membres du conseil d’élèves : « Je déclare solennellement »

Le lieutenant-gouverneur (le directeur) : « que j’exercerai mes fonctions »

Les membres du conseil d’élèves : « que j’exercerai mes fonctions »

Le lieutenant-gouverneur (le directeur) : « de membre du conseil d’élèves de mon école »

Les membres du conseil d’élèves  : « de membre du conseil d’élèves de mon école »

Le lieutenant-gouverneur (le directeur) : « avec honnêteté et justice »

Les membres du conseil d’élèves  : « avec honnêteté et justice »

Le lieutenant-gouverneur (le directeur) : « dans le respect des valeurs de mon école. »

Les membres du conseil d’élèves  : « dans le respect des valeurs de mon école. »

Le lieutenant-gouverneur (le directeur) :
« Félicitations, vous êtes officiellement membres du 
conseil d’élèves de l’école. Je vais maintenant vous 
remettre vos guides. »

Le lieutenant-gouverneur peut ensuite donner la parole au député de la circonscription si ce dernier  
est présent.

ANNEXE IV

Scénario d’assermentation des membres d’un conseil d’élèves :

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur le site Web 

au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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ANNEXE V

Modèle d’ordre du jour 

ORDRE DU JOUR

___e séance

Conseil d’èlèves de l’école  ____________________________________________  

Lieu ____________________    Date ____________________       Heure ___ : ___

1. Ouverture de la séance

2. Lecture de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ____e séance  
 

4. Sujets abordés : 

a.  
Durée : 

b.  
Durée :

5. Questions diverses

• 

• 

• 
 
6. Date et lieu de la prochaine séance

7. Clôture de la séance

Documents à préparer : 

3

2

des Démocrates

Local 123

Jeudi, 1er novembre 2018 au local 123

- Projet de loi no 1 
- Programmation préliminaire de la fête de l’hiver

Jeudi, 18 octobre 2018

Projet de loi no 1 : Loi sur la création d’un comité du journal des élèves

Organisation de la fête de l’hiver

25 minutes

20 minutes

Le lieutenant-gouverneur a besoin de volontaires pour les portes ouvertes 
de l’école.

La députée Tremblay veut présenter une problématique soulevée par  
une élève de sa classe.

Rappel de la part de la première ministre.

12     00

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur 

le site Web au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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             ___e séance

                       Conseil d’élèves de l’école _______________________________________

Lieu : _________________________    Date ______________________

1. Ouverture de la séance

Heure : Par : 

2. Lecture de l’ordre du jour

Heure : Par : 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ____e séance

Lecture par :  
Xiao Chen, secrétaire général Adoption : Pour : ___Contre : ____ Abst. : ____

4. Sujets abordés

Point a) : Projet 
de loi no 1 : Loi sur  
la création d’un 
comité du journal  
des élèves.

Éléments discutés : Le comité doit inclure des élèves de tous les cycles.  
Les rencontres ne pourront avoir lieu durant les cours.

Décisions prises : Le comité sera composé de 6 personnes  
et coordonné par Mme Marie, enseignante de français.

Temps prévu :

25 minutes

Résultat du vote  
(s’il y a lieu)

Pour Contre Abstention

Actions à entreprendre : Député(e)  
responsable

Approbation  
à obtenir Échéancier

Demander si Mme Marie  
veut superviser le comité  
du journal.

Tournée des classes pour 
annoncer qu’on recherche 
des membres pour  
le comité.

Lucie Bibeau,  
députée

Tous les députés

M. le directeur 
et Mme Marie

25 octobre

1er novembre

3

des Démocrates

Local 123 Jeudi, 18 octobre 2018

8 0 0

2

Oussama Diop, président

Oussama Diop, président

12:00

12:02
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Point b) :  
Organisation de 
la fête de l’hiver.

Propositions : Glissade au parc, soccer sur neige, feu avec conteur  
et guimauves, chocolat chaud 

L’activité de soccer sur neige est retenue avec service de chocolat chaud 
après les matchs par niveau.

Temps prévu :

20 minutes

Résultat du vote  
(s’il y a lieu)

Pour 
5

Contre 
1

Abstention 
0

Actions à entreprendre : Député(e)  
responsable

Approbation  
à obtenir Échéancier

Tournée des classes :  
élèves intéressés à jouer

Formation des équipes

Tous les députés

Clémentine 
Dugas, première 
ministre, et  
Julie Tremblay, 
députée

M. Bastien, 
responsable 
du conseil 
d’élèves

1er novembre

15 novembre

5. Questions diverses
Présentée par :  
Clémentine Dugas,  
première ministre

Sujet :  
Besoin de volontaires pour  
les portes ouvertes

Suivi (s’il y a lieu) :
Coralie et Lucie

Présentée par :  
Clémentine Dugas,  
première ministre

Sujet :  
Ponctualité aux séances 
Vox populi

Suivi (s’il y a lieu) :  
Un tableau de la ponctualité 
sera créé.

Présentée par :  
Steven Robitaille, député

Sujet : Un élève de 2e année se 
fait intimider par un élève de 
6e année

Suivi (s’il y a lieu) :
Organiser une rencontre  
avec la direction

6. Prochaine séance
Lieu : Local 123 Date : Jeudi, 1er novembre 2018 Heure : 12:00

Points à discuter : Choix des élèves qui composeront le comité du journal

7. Clôture de la séance
Heure : 13:00 Par : Oussama Diop, président

Secrétaire général(e) :  Xiao Chen

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur 

le site Web au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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ANNEXE VII
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COMPTE RENDU

___e séance

Conseil d’élèves de l’école _______________________________________________

Lieu ______________________  Date _____________________   Heure ___ : ___

Secrétaire général : Xiao Chen Président : Oussama Diop

Personnes présentes :  
Oussama Diop, président
Clémentine Dugas, première ministre
Xiao Chen, secrétaire général
Julie Tremblay, députée
Lucie Bibeau, députée
Steven Robitaille, député
M. Bastien, responsable du conseil d’élèves

Personnes absentes :
Marco Vitelli, député
Amina Saleh, députée

Diffusion (Qui reçoit le compte rendu sans avoir participé à la rencontre ? Par exemple : 
la direction, le comité de parents, les membres du conseil d’établissement, etc.) 
- Direction
- Salle des enseignants

1. Ouverture de la séance

2. Lecture de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du compte rendu de la ___e séance

Résultat du vote : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : ____

4. Sujets abordés

a)

Résultat du vote (s’il y a lieu) : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : ____

Actions à entreprendre (député(e) responsable, approbation à obtenir, échéancier) :

3

2

6 0 0

des Démocrates

Local 123 Jeudi, 18 octobre 2018 12     00

La séance est ouverte à 12:00. Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

Projet de loi no 1 : Loi sur la création d’un comité du journal d’élèves

La première ministre Clémentine Dugas informera la direction de ces décisions lors  
de sa rencontre mensuelle le 22 octobre.

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté sans modifications.
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b)

Résultat du vote (s’il y a lieu) : Pour : _____ Contre : _____ Abstention : _____

Actions à entreprendre (député(e) responsable, approbation à obtenir, échéancier) :

5. Questions diverses

• À la question de la première ministre, Coralie et Lucie se portent volontaires  
pour les portes ouvertes.

• Pour régler le problème de ponctualité aux séances de certains membres du conseil 
d’élèves, un tableau sera instauré.

• Le député Steven Robitaille accompagnera l’élève de 2e année  
victime d’intimidation chez le directeur pour une rencontre  
afin de trouver une solution.

6. Date et lieu de la prochaine séance

7. Clôture de la séance

8. Secrétaire général(e)

5 1 0

Organisation de la fête de l’hiver

Local 123 Jeudi, 1er novembre 2018 à 12:00

Clôture de la séance faite par le président

Xiao Chen

Des parties de soccer seront organisées par niveau et du chocolat chaud sera servi en fin de 
journée. Une tournée des classes servira à recueillir les noms des élèves intéressés à jouer.

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur 

le site Web au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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ANNEXE VIII

Modèle de bilan de projet 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
À L’INTENTION DU RESPONSABLE  
DU CONSEIL D’ÉLÈVES

Bilan de projet

Général

Titre du projet

Date de mise en œuvre (et autres dates importantes à l’échéancier)

Personne(s) responsable(s) (attribution des tâches)

Autres personnes impliquées dans le projet / fonctions (direction, enseignants, parents, bénévoles)

Budget

Budget total (Revenus – Dépenses)  _______________ $

Revenus Dépenses

Détail :
(argent tiré du budget du conseil d’élèves, 
collecte de fonds, subventions d’organismes, 
dons, etc.)

_____________________ : _______________ $ 

_____________________ : _______________ $ 

_____________________ : _______________ $ 

Total : _______________ $

Détail : 
(achat/production de matériel, transport, 
communications, assurances, honoraires, etc.)

_____________________ : _______________ $

_____________________ : _______________ $

_____________________ : _______________ $

Total : _______________ $

Bilan

Ce qui a bien fonctionné
(à reproduire)

Ce qui a moins fonctionné 
(sources de frustrations)

Suggestions d’amélioration 
à apporter

Fête de l'hiver 2018

Début de l'organisation : 2018-10-18 Date de l'événement : 2018-12-07

Formation des équipes de soccer sur neige : Clémentine Dugas et Julie Tremblay / Achat et service de chocolat chaud : Oussama Diop et Steven Robitaille
Musique durant l'événement (incluant la location d'équipement à l'école) : Marco Vitelli

M. Bastien : supervision de l'organisation, envoi et gestion des autorisations parentales

0

Chocolat chaud et verres 30,00
30,00Budget du conseil d'élèves

30,00
30,00

- L'organisation a débuté plus tôt
que l'an passé. Tout le monde
était prêt pour l'événement.

- L'ajout de musique avec DJ
Marco a été apprécié de tous.

- Des élèves se sont plaints que
les équipes n'étaient pas de force
égale.

- Les élèves intolérants au lactose
n'ont pas pu avoir de chocolat
chaud puisqu'il était fait à base
de lait.

- Lors de la tournée des classes,
demander aux volontaires leur
niveau au soccer pour mieux
répartir les joueurs dans les
équipes.

- Penser à offrir une option sans
lactose pour un breuvage chaud.

BILAN DE PROJET

L’ensemble des documents présentés en annexe sont disponibles en format PDF modifiable sur 

le site Web au www.voxpopuli.quebec, section Publications.
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Téléphone :  418 644-1090, poste 3440
Sans frais :  1 844 644-1090, poste 3440
info@voxpopuli.quebec

Pour plus d’informations :
www.voxpopuli.quebec 

UNE INITIATIVE COMMUNE :

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT


