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PRÉSENTATION DES PRIX 
VOX POPULI 2022

La période de mise en candidature pour les prix Vox populi 2022 est en cours. Elle se terminera  
le vendredi 1er avril 2022. 

Les prix Vox populi récompensent des conseils d’élèves qui font vivre la démocratie à l’école. Ces 
prix soulignent l’engagement et le travail de conseils d’élèves qui font une différence dans leur milieu, 
notamment au moyen de la promotion des valeurs démocratiques, de l’amélioration de leur mode 
de fonctionnement et de la réalisation de projets mobilisateurs.

Votre conseil d’élèves s’est distingué au cours de l’année 2021-2022? Posez votre candidature!

Prix offerts au primaire et au secondaire 

Six prix Vox populi seront remis aux écoles primaires et six autres aux écoles secondaires : 

• Des prix assortis d’une bourse de 1000 $ à trois écoles primaires
et à trois écoles secondaires;

• Des prix assortis d’une bourse de 500 $ à trois écoles primaires
et à trois écoles secondaires.

Nous remettrons donc douze prix Vox populi!

Admissibilité 

• L’école doit être inscrite au programme Vox populi pour l’année 2021-2022;

• Les membres du conseil d’élèves et la direction de l’école doivent collaborer
à la préparation du dossier de candidature.

Procédure

Vous devez présenter un dossier de candidature complet comprenant :

1. Le formulaire de mise en candidature (document PDF modifiable);

2. Une photo du conseil d’élèves (de qualité d’édition);

3. Un formulaire de consentement Vox populi : Ta démocratie à l’école! Enregistrements vidéo et

prise de photographies rempli par chaque personne apparaissant sur la photo (disponible
en annexe);

4. La liste des membres du conseil.

ATTENTION! Nous communiquerons avec les écoles lauréates ultérieurement pour leur demander de 
fournir un support visuel additionnel (photos ou vidéo) illustrant les défis relevés en recourant à l’un 
des trois moyens cités plus haut lors de l’événement dévoilant les gagnants. Commencez à y penser… 
Les personnes apparaissant sur les photos ou sur la vidéo de ce support visuel additionnel devront 
elles aussi remplir le formulaire de consentement Vox populi : Ta démocratie à l’école! 

Enregistrements vidéo et prise de photographies, si elles ne l’ont pas déjà fait.  
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Sélection des candidatures

Les dossiers de candidatures seront évalués en fonction de :

• L’engagement des élèves membres du conseil et de la communauté scolaire envers  
le conseil d’élèves;

• La présence d’une culture démocratique au sein du conseil et de l’école.

Ils seront aussi évalués par rapport à l’un des aspects suivants :

• La promotion des valeurs démocratiques;

• Les défis relevés et les progrès réalisés pour améliorer le fonctionnement du conseil;

• La mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets mobilisateurs.

Date limite

Vous avez jusqu’au vendredi 1er avril 2022, à 23  h  59, pour nous faire parvenir votre dossier  
de candidature à l’adresse de courriel voxpopuli@electionsquebec.qc.ca. 

Les projets retenus seront dévoilés sur le site Web de Vox populi www.voxpopuli.quebec en mai.  
Restez à l’affût!

Informations supplémentaires

Vous avez des questions? 

Vous pouvez nous joindre par courriel (voxpopuli@electionsquebec.qc.ca)  
ou par téléphone (1 844 644-1090, poste 3440). 

L’équipe de Vox populi attend votre candidature avec impatience!
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A. INFORMATIONS SUR VOTRE ÉCOLE
ET SUR VOTRE CONSEIL D’ÉLÈVES

Les éléments de cette section permettront au comité de sélection de mieux comprendre le contexte dans 

lequel évolue le conseil d’élèves. 

Nom de l’école : _____________________________________ Primaire Secondaire

Adresse de l’école : ____________________________________________________________________

Nombre d’élèves dans l’école : __________

Nombre de membres dans le conseil d’élèves : __________

Joindre la liste des membres du conseil d’élèves ou écrire tous les noms dans la boîte ci-dessous1

Fréquence des rencontres du conseil d’élèves : _______________________

Nombre de rencontres pendant l’année scolaire 2021-2022 : __________

Responsable du conseil d’élèves : _______________________________________________ 

Fonction ou rôle de la personne responsable du conseil d’élèves dans l’école : 

____________________________________________________________

1. Assurez-vous de n’oublier personne et de vérifier l’orthographe des prénoms et des noms de famille.
Ces informations nous permettront notamment d’émettre des certificats aux membres des conseils d’élèves des écoles
lauréates. Si vous le préférez, vous pouvez ajouter une liste de membres en pièce jointe dans votre envoi.
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Votre école

En quelques mots, décrivez votre milieu scolaire et les particularités de votre école (par exemple, le 

profil de ses élèves, sa vocation, sa concentration ou des particularités de son projet éducatif). 

Votre conseil d’élèves

En quelques mots, parlez-nous de la place que votre conseil d’élèves occupe dans la vie de l’école 

et du rôle qu’il y joue (par exemple, l’impact de ses décisions, son implication ou la renommée qu’il a 

auprès des élèves, du personnel de l’école ou du milieu). 
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B. ENGAGEMENT
CRITÈRES D’APPRÉCIATION

L’engagement à l’intérieur du conseil d’élèves 
(présence, autonomie, participation, persévérance) L’engagement à l’égard du conseil d’élèves 

• Les membres du conseil ont été assidus et engagés.

• Les membres du conseil ont développé
des compétences.

• Le conseil d’élèves est connu et reconnu par les
élèves de l’école.

• La direction est engagée et soutient le conseil
d’élèves.

• Le personnel scolaire et la communauté appuient
le conseil d’élèves.

La vitalité d’un conseil d’élèves s’appuie sur l’engagement de ses membres. Sans eux, il n’y a pas de conseil!

1. Décrivez comment se traduit l’engagement à l’intérieur du conseil d’élèves (présence, participation,

autonomie, persévérance, implication) et comment la participation des élèves au conseil leur a permis
de développer des compétences (maximum de 1000 caractères).

L’engagement de la direction de l’école et de l’ensemble du personnel est particulièrement important 
pour que l’expérience des membres du conseil d’élèves soit positive. Cet engagement contribue aussi au  
rayonnement du conseil dans l’école.

2. Décrivez comment se traduit l’engagement de votre école à l’égard de son conseil d’élèves (soutien

des autres élèves, de la direction, de l’équipe-école, de la communauté; maximum de 1000 caractères).
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C. CULTURE DÉMOCRATIQUE

CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Un conseil d’élèves élu par ses pairs Des décisions prises démocratiquement

• Les membres du conseil d’élèves sont élus lors
d’un processus électoral démocratique (mise en
candidature, campagne électorale, jour du vote);

• Les élèves de l’école sont sensibilisés : ils
comprennent l’importance de l’élection et le rôle
des membres du conseil d’élèves;

• Tous les élèves de l’école sont représentés au sein
du conseil d’élèves.

Au sein du conseil d’élèves

• Le conseil d’élèves fait preuve d’ouverture et respecte
les valeurs démocratiques;

• La structure du conseil d’élèves et les moyens utilisés
permettent à tous les membres de s’exprimer.

À l’intérieur de l’école

• Les membres du conseil d’élèves consultent les élèves
de l’école;

• Les membres du conseil d’élèves utilisent différents
moyens pour communiquer les décisions à l’ensemble
des élèves de l’école.

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. Les élèves doivent notamment avoir l’occasion de 
participer à l’élection des membres du conseil de leur école et recevoir régulièrement de l’information sur 
les travaux en cours au conseil.

3. Décrivez comment se déroulent vos élections en mettant l’accent sur ce qui permet à tous les
élèves de votre école d’apprendre et de vivre la démocratie (maximum de 1000 caractères).
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Afin que les décisions prises par le conseil d’élèves représentent la volonté de l’ensemble des élèves de 

l’école, les jeunes élus doivent consulter les élèves qu’ils représentent. De plus, tous les membres doivent 

s’exprimer lors des rencontres du conseil d’élèves.

4. Décrivez la façon dont les décisions sont prises dans votre école et au sein du conseil
d’élèves permet à tous les élèves de faire entendre leur voix (maximum 1000 caractères).

D. MISE EN OEUVRE

CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Promotion des valeurs 
démocratiques

Amélioration du mode 
de fonctionnement  
du conseil d’élèves

Réalisation d’un projet 
mobilisateur

• Le conseil d’élèves a permis à
l’ensemble de l’école de vivre
l’expérience de la démocratie.

• Le conseil d’élèves trouve des
solutions pour améliorer son
fonctionnement lorsque c’est
nécessaire;

• Les membres du conseil d’élèves
ont relevé des défis qui leur ont
permis de se dépasser cette
année.

• Le projet améliore la qualité de
vie des élèves de l’école ou de la
communauté;

• Le projet apporte une solution
originale ou créative au pro-
blème ou aux besoins de la
communauté;

• Les membres du conseil d’élèves
étaient les principaux porteurs du
projet;

• Les élèves ont participé à toutes
les étapes de réalisation du
projet.
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Un conseil d’élèves engagé et rassembleur

Un conseil des élèves engagé et rassembleur permet à l’ensemble de l’école de découvrir la démocratie. 

Parfois, les membres du conseil doivent trouver des solutions ensemble pour venir à bout de difficultés de 

fonctionnement. Et le conseil est souvent le lieu de naissance de projets mobilisateurs qui répondent aux 

besoins du milieu.  

Pour cette dernière partie du formulaire, choisissez un seul aspect, parmi les trois ci-dessous, dans lequel 

votre conseil s’est particulièrement illustré. 

 Promotion des valeurs démocratiques

 Amélioration du mode de fonctionnement du conseil d’élèves

 Réalisation d’un projet mobilisateur

5. En vous concentrant sur l’aspect choisi, expliquez pourquoi vous croyez que l’expérience
2021-2022 de votre conseil d’élèves devrait être soulignée. (Le texte doit contenir entre 1500 et

2500 caractères).

Signature de la personne responsable du conseil d’élèves : __________________________________

Signature de la directrice ou du directeur de l’école : _______________________________________

6. Souhaitez-vous nous faire part d’autres informations? (maximum 750 caractères)



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
PRIX VOX POPULI 2022

10

DOCUMENTS À TRANSMETTRE

Le formulaire de mise en candidature signé 

Une photo du conseil d’élèves de qualité d’édition

Un formulaire de consentement Vox populi : Ta démocratie à l’école! Enregistrements vidéo et prise 

de photographies rempli par chaque personne apparaissant sur les photos et dans la vidéo, s’il y a lieu

La liste des membres du conseil d’élèves (insérée dans la section A ou sur une feuille jointe au formulaire)

Transmettez votre dossier de candidature par courriel à l’adresse voxpopuli@electionsquebec.qc.ca ou par 

la poste à l’adresse ci-dessous.

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

7e étage 

Québec (Québec) , G1A 1A3

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous  

par courriel (voxpopuli@electionsquebec.qc.ca) ou par téléphone (1 844 644-1090, poste 3440).

ATTENTION!

Nous communiquerons avec les écoles lauréates ultérieurement pour leur demander de fournir un 
support visuel additionnel (photos ou vidéo) illustrant les défis relevés en recourant à l’un des trois 
moyens cités plus haut lors de l’événement dévoilant les gagnants. Les personnes apparaissant sur les 
photos ou sur la vidéo de ce support visuel additionnel devront remplir le formulaire de consentement 
Vox populi : Ta démocratie à l’école! Enregistrements vidéo et prise de photographies, si elles ne l’ont pas 
déjà fait. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Vox populi : Ta démocratie à l’école!
Enregistrements vidéo (images personnelles et voix) et prise de photographies

Je ____________________________________ (prénom et nom de la personne représentée) consens  

à participer à des enregistrements vidéo et à la prise de photographies dans le cadre d’activités liées au  

programme Vox populi : Ta démocratie à l’école. J’accepte que ces vidéos et ces photographies soient 

diffusées et reproduites, notamment sur le site Internet du programme, ainsi que sur les sites Internet et 

les médias sociaux de l’Assemblée nationale et d’Élections Québec de même que dans toute publication 

officielle de ces institutions. Ces vidéos et ces photos pourront servir à des fins promotionnelles ou à toute 

autre fin relative à la mission de l’Assemblée nationale ou d’Élections Québec.

NOM DE L’ÉCOLE : ______________________________________________________________

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE REPRÉSENTÉE (en lettres moulées)

Prénom et nom : ________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

À remplir par la personne titulaire de l’autorité parentale si la personne représentée a moins 
de 18 ans :

Prénom et nom : ________________________________________________________________

Lien avec l’enfant :  __________________

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ____________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________        __________________

Signature de la personne représentée ou du titulaire de l’autorité parentale  Date
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