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Le jour de l’élection, les jeunes de ton école 

devaient choisir les personnes qui les  

représenteraient le mieux au conseil d’élèves  

et c’est vers toi que leur vote s’est dirigé! 

Les élèves pourront se tourner vers toi pour :

• obtenir de l’information;

• proposer des projets;

• signaler des choses à améliorer.

Tu auras tout au long de l’année la  

responsabilité de les écouter, de les informer  

et de passer à l’action! L’expérience que 

tu vas acquérir te permettra peut-être un  

jour de devenir un député ou une députée  

au gouvernement! 

À l’école, tes pairs t’identifient maintenant 

comme un représentant de classe, alors  

qu’à l’Assemblée nationale, les représentants  

élus sont appelés députés. C’est pourquoi dans 

ce guide, nous nous adresserons à toi en tant  

que député ou députée de ton école. 
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Bravo! Tu as décidé de t’engager dans la  
vie de ton école. Tes efforts et ceux de tes 
collègues contribueront à améliorer la qualité 
de vie de tous les élèves.

En te choisissant, les électeurs et électrices 
t’accordent leur confiance pour toute la 
durée de l’année scolaire. C’est maintenant à 
ton tour de leur prouver que tu mérites cette 
confiance.

Ce guide a pour but de t’expliquer en quoi 
consiste ta nouvelle fonction de député ou 
députée au sein de ton école. Il regorge 
d’idées que tu pourrais mettre en pratique afin de mieux représenter les autres 
élèves. Garde-le précieusement et consulte-le au besoin.

FÉLICITATIONS!

Vox populi  
est une expression  
latine qui veut dire  
« voix du peuple ».
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QUI COMPOSE  
TON CONSEIL D’ÉLÈVES?

Ton nom : 

Tes intérêts :

Tes forces : 

Ta fonction au sein du conseil d’élèves : 

Tes raisons pour t’engager dans le conseil d’élèves :

Tes projets pour l’année : 

LES FONCTIONS DANS UN CONSEIL D’ÉLÈVES

Dans un conseil d’élèves, comme à l’Assemblée nationale, certains députés 
occupent des fonctions particulières. Ces fonctions viennent avec des tâches 
particulières et demandent un plus grand engagement de la part des députés. 
Voici des fonctions que tu pourrais retrouver dans ton conseil d’élèves :

FONCTION DÉFINTION ET TÂCHES

Président(e)

Le président ou la présidente peut être la direction d’école, la  
personne responsable du conseil d’élèves ou un élève élu à titre de 
député. Cette personne ne peut pas voter puisqu’elle doit rester 
neutre. Ses tâches sont :

• donner la parole aux députés et s’assurer que tout le monde peut 
s’exprimer durant les séances;

• préparer les séances (ordre du jour);
• s’assurer que les députés discutent de manière respectueuse;
• participer à l’accueil d’invités spéciaux.
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Premier(-ière) 
ministre

Le premier ministre ou la première ministre est une personne qui  
a été élue à titre de député. Elle peut être choisie par l’ensemble  
de l’école ou seulement par les membres du conseil d’élèves.  
Ses tâches sont :

• représenter tous les élèves de l’école;
• participer à l’accueil d’invités spéciaux;
• collaborer à la préparation des séances du conseil d’élèves;
• s’assurer que tous les membres du conseil d’élèves jouent  

bien leur rôle;
• assurer le lien entre le conseil d’élèves et la direction  

de l’école.

Vice- 
premier(-ière) 

ministre

Le vice-premier ministre ou la vice-première ministre est  
une personne qui a été élue à titre de député. Ses tâches sont :

• assister le premier ministre dans ses tâches;
• remplacer le premier ministre en cas d’absence de ce dernier.

Ministres

Les ministres sont des élèves qui ont été élus â titre de députés. 
Leurs tâches sont :

• s’occuper de dossiers spécifiques;
• dans certains cas, coordonner un ministère, un sous-groupe  

de députés (p. ex., le ministère de l’Environnement)

Secrétaire 
général(e)

Le secrétaire général ou la secrétaire générale peut être la personne 
responsable du conseil d’élèves ou une personne qui a été élue  
à titre de député. Ses tâches sont :

• préparer les séances (ordre du jour);
• noter ce qui se passe durant les séances;
• rédiger et distribuer le compte rendu (résumé).

Une autre fonction importante est celle 
de lieutenant-gouverneur ou lieutenante- 
gouverneure. Elle est habituellement jouée 
par la direction de l’école. Ses tâches sont :

• assermenter les députés;

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

• informer le conseil d’établissement ou le 
comité de parents des projets adoptés.

La sanction  
est une cérémonie au cours  

de 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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À QUOI RESSEMBLE TON CONSEIL D’ÉLÈVES?
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QUELS SONT LES PROJETS DES MEMBRES DE  
 TON CONSEIL D’ÉLÈVES POUR CETTE ANNÉE?

Combien y a-t-il 
d’élèves dans  

ton école?

Quels projets 
ont déjà été  
réalisés dans 

ton école?

Quels projets sont  
en cours dans  

ton école?

En réfléchissant aux questions ci-dessous, tu pourras trouver des idées de  
projets adaptées à ton école.
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QU’EST-CE QUE LA DÉMOCRATIE?

La démocratie tient ses origines des mots grecs dêmos, qui signifie « peuple » 
et kratos, qui signifie « pouvoir ». On parle donc de pouvoir du peuple, de  
gouvernement du peuple. 

En tant que personne élue, tu dois respecter les décisions prises par la majorité.

Comment réagirais-tu si un projet que tu proposes au conseil d’élèves n’est 
pas retenu?
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Crois-tu qu’il est important de voter quand on en a l’occasion? Pourquoi? 

Dans quelle circonscription québécoise ton école se trouve-t-elle? 

En calculant ton âge, tu pourras voter pour la première fois en : 20_____.

LE SAVAIS-TU?

Les premières élections générales au Bas-Canada se sont tenues en 1792. 
Cinquante députés avaient été élus. Aujourd’hui, ce sont 125 députés  
et députées qui représentent le Québec à l’Assemblée nationale.

* Pour en savoir plus sur les origines de la démocratie dans le monde ou 
au Québec, consulte www.paricilademocratie.com.

TU AS PRIS PART AUX ÉLECTIONS DE TON ÉCOLE.  
UN JOUR, TU POURRAS AUSSI VOTER POUR  
ÉLIRE LE GOUVERNEMENT.

Pour voter au Québec, tu dois :

• avoir 18 ans ou plus;

• être de citoyenneté canadienne;

• habiter au Québec depuis six mois.

En 2014, seulement la moitié des jeunes  
de 18 à 24 ans ont exercé leur droit de vote.  
Ils étaient beaucoup plus nombreux 10 ans auparavant.

« Une circonscription est  
la division d’un territoire en  

petites sections. Chaque  
circonscription contient  

environ le même nombre de  
personnes pouvant voter. Dans  
ton école, les classes pourraient  

être des circonscriptions. »
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QUELLES SONT LES CINQ VALEURS  
DÉMOCRATIQUES DE VOX POPULI?  

Ton conseil d’élèves est démocratique parce que ce sont les élèves de ton école 
qui t’ont élu pour les représenter. Ton travail consiste à tenir compte de leurs 
besoins, prendre des décisions et parler en leur nom en vue d’améliorer la vie 
dans l’école. 

En tant que député, certains principes peuvent t’aider à faire respecter la 
démocratie.

Pour découvrir ces principes, complète le MÉLI-MÉLO des valeurs démocratiques!

ACTIVITÉ : MÉLI-MÉLO DES VALEURS DÉMOCRATIQUES

Les élèves élus doivent respecter les principes de base  
de la démocratie que l’on appelle les « valeurs démocratiques ».

Replace les lettres dans l’ordre pour trouver les cinq (5)  
valeurs démocratiques importantes au sein d’un conseil d’élèves.

Les réponses se trouvent à la page 40

1)

2)

3)

4)

5)
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QUELS SONT LES DÉFIS  
À RELEVER?  

En tant que député ou députée, tu auras plusieurs 
défis à relever pour bien représenter les élèves de 
l’école. Pour faire un bon travail, tu devras :

• respecter l’opinion des autres;

• travailler en équipe avec les autres députés ainsi 
qu’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 tes idées et celles du conseil.

Signature de la personne élue : _______________________________

Signature du témoin :_______________________________________

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

« Je m’engage à respecter les valeurs 
démocratiques de Vox populi. Je  
m’engage également à fournir les efforts 
nécessaires pour réaliser les projets qui 
seront adoptés par mon conseil d’élèves. » 

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. 
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QUELS SONT LES TROIS RÔLES DES DÉPUTÉS?

 REPRÉSENTANT(E)

À l’Assemblée nationale

Le député agit comme intermédiaire 
entre les citoyens et l’Administration 
publique.

À l’école

Le député ou la députée assure un lien 
avec les élèves. 

Pour bien jouer ce rôle,  tu dois :

• écouter les commentaires, les demandes  
et les suggestions des élèves;

• consulter régulièrement les élèves pour 
connaître leurs besoins;

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

• susciter l’intérêt des élèves en faisant la promotion des projets  
mis en œuvre.

Donne un exemple de geste à poser pour bien jouer ton rôle de représentant.
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L’importance du rôle de représentant ou représentante

Pour bien jouer leur rôle de représentant, les députés du conseil d’élèves doivent 
être connus et reconnus par l’ensemble de l’école. Ceci facilitera le contact avec 
les élèves qui sauront à qui adresser leurs demandes.

Puisque tu représentes les élèves de ton école, tu dois leur communiquer les 
décisions et les projets du conseil d’élèves. De cette façon, ils sauront qu’ils sont 
bien représentés. Ils feront confiance au conseil d’élèves pour tenir compte de 
leurs opinions et de leurs besoins.

Voici quelques trucs pour que les membres du conseil soient connus  
et reconnus par les élèves de l’école :

• affiche une mosaïque présentant les membres  
du conseil d’élèves dans l’école;

• propose aux membres du conseil d’arborer un signe  
distinctif qui les identifie;

• prévois un moment, avant ou après chaque séance,  
pour que les députés rencontrent les classes;

• rédige des articles sur le conseil d’élèves dans le journal  
de l’école;

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

• publie des nouvelles du conseil d’élèves sur le site Internet  
ou la page Facebook de l’école;

• installe des affiches promotionnelles d’activités et  
de projets organisés par le conseil.

REPRÉSENTANT(E)
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Comment écouter la voix du peuple?

En tant que député ou députée, tu agis comme porte-parole des élèves de ton 
école. Afin de connaître les besoins et les idées des élèves, plusieurs moyens 
s’offrent à toi : 

• Tournée des classes

• Sondage

• Vox pop

• Médias sociaux

• Boîte à suggestions*

• que la  boîte soit visible;

• que les suggestions fassent l’objet de 
demandes précises et de courte durée 
(p. ex., si le conseil organise une soirée 
cinéma à l’école pour amasser des 
fonds, vous pouvez proposer aux élèves 
de faire part de leurs suggestions  
de films et de bonbons à acheter sur 
place jusqu’au vendredi à 15 h 30);

• que les suggestions tirées de la boîte  
et mises en œuvre soient diffusées, ce 
qui encouragera les élèves à continuer 
de faire des suggestions.

* Une boîte à suggestions 
déposée dans chaque 
classe ou à un endroit 
stratégique de l’école 
peut apporter plusieurs 
idées au conseil d’élèves. 
Toutefois, pour qu’elle 
soit efficace, il faut :

REPRÉSENTANT(E)
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Trucs et conseils pour bien s’exprimer

Il est très important d’être confiant et de bien s’exprimer devant les 
autres députés ou les élèves de l’école. Un message bien livré est plus 
facilement compris. Voici quelques conseils à suivre.

Posture
Tiens-toi droit, garde la tête haute.

Mains
Les mains parlent. Elles appuient ce qu’on dit.  
Si tu ne les contrôles pas, garde-les le long  
de ton corps, pas dans tes poches.

Ton
Parle fort, lentement et prononce bien chaque mot.

Préparation
Exerce-toi devant tes parents, tes amis ou les autres  
membres du conseil d’élèves. Prépare des fiches  
avec tes idées principales plutôt qu’un long texte.

Anticipation
Prépare des réponses aux questions que les gens  
pourraient te poser à la suite de ton discours.

Balayage visuel
Regarde les gens à qui tu t’adresses dans  
les yeux : tu veux les convaincre! Ne lis  
pas ton texte continuellement.

Tics
Évite d’utiliser des mots « béquille » (donc, alors, vraiment, faque, etc.). 
Quand tu cherches tes mots, évite de remplir les silences avec des  
« euh ». Fais une pause; cela permettra aux gens de mieux écouter ce 
que tu dis par la suite.
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 CONTRÔLEUR(EUSE)

À l’Assemblée nationale

Le député examine les actions du gouvernement et s’assure que les intérêts  
de la population sont bien protégés.

À l’école

Le député ou la députée assure un lien avec la direction. Il ou elle s’assure  
de comprendre les décisions prises par la direction et de garantir le respect 
des besoins des élèves.

Pour bien jouer ce rôle, tu dois : 
• surveiller ce qui se passe à l’école;

• t’assurer de comprendre les décisions prises par la direction  
et le personnel de l’école;

• poser des questions si nécessaire;

Donne un exemple de geste à poser pour bien jouer ton rôle de contrôleur.

LE SAVAIS-TU?

C’est très important d’établir une relation de confiance 
entre la direction de l’école et le conseil d’élèves.  
C’est pourquoi des rencontres régulières doivent 
être prévues entre le premier ministre, le vice-premier 
ministre et la direction. Lors de ces rencontres :

• les représentants du conseil d’élèves font part  
des projets à venir à la direction et lui demandent 
la permission de les mettre sur pied;

• la direction fait part de ses décisions et  
des éléments qu’elle désire que le conseil  
communique à l’ensemble de l’école.
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 LÉGISLATEUR(-TRICE)

À l’Assemblée nationale

Le député étudie, analyse et vote des projets de loi.

À l’école

Le député ou la députée contribue activement aux activités  
du conseil d’élèves.

Pour bien jouer ce rôle, tu dois : 
• participer aux séances du conseil d’élèves;

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

• connaître les règles de vie de l’école pour proposer des projets  
qui les respectent;

• connaître les ressources du milieu afin de les utiliser dans les projets.

Donne un exemple de geste à poser pour bien jouer ton rôle de législateur.

RAPPELLE-TOI

L’une des raisons d’être d’un conseil d’élèves est 
d’améliorer la vie de l’école. Il y a plusieurs façons 
d’y arriver. 

Par exemple :

• organiser des activités rassembleuses pour créer 
un sentiment d’appartenance à l’école et pour 
diminuer l’isolement de certains élèves;

• trouver des solutions aux problèmes vécus  
par les élèves;

• créer des liens entre l’école et la communauté  
qui l’entoure.
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COMMENT PLANIFIER DES SÉANCES EFFICACES?

C’est parfois difficile de bien gérer le temps dans une séance du conseil 
d’élèves. Chaque député a des idées et veut les partager avec le groupe. Pour 
s’assurer d’accorder l’importance nécessaire aux sujets abordés, trois outils  
peuvent t’aider.

L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est souvent préparé avant la séance et distribué aux  
députés pour qu’ils puissent préparer leurs interventions. Il s’agit du « menu » de  
la réunion. Le secrétaire général peut le rédiger avec l’aide de la personne  
responsable du conseil d’élèves, du président ou du premier ministre. 

LE SAVAIS-TU?

Des modèles de ces outils et bien  
d’autres se trouvent dans la section  
« Publications » du site Web  
de Vox populi.

www.voxpopuli.quebec 

À l’Assemblée  
nationale, l’ordre  

du jour est connu sous 
le nom de feuilleton.  

Il présente les sujets à 
aborder au cours d’une 

séance (réunion).



19

MON 
GUIDE

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

Exemple d’ordre du jour
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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.

LA PRISE DE NOTES DURANT LA SÉANCE

Durant une séance, c’est primordial de prendre  
des notes sur les sujets discutés, les arguments 
présentés et les décisions prises afin d’en garder 
des traces. 

C’est la responsabilité du secrétaire général de 
prendre des notes durant la séance. Cette personne 
doit être à l’écoute de tout ce qui se passe pendant 
les échanges et elle peut demander aux gens de 
répéter ou de clarifier leurs idées, si nécessaire.

Si ton conseil d’élèves passe au vote durant une séance, tu dois en noter  
le résultat.

À l’Assemblée  
nationale, le Journal  
des débats contient 

toutes les interventions  
des députés lors  

des séances.

3

8 0 0

2

des Démocrates

Oussama Diop, président

Oussama Diop, président

12:00

12:02

Local 123 Jeudi 18 octobre 2018

Exemple de prise de notes par la ou le secrétaire général(e)
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 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

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
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LE COMPTE RENDU

Un compte rendu devrait être fait après chacune des séances du conseil d’élèves. 
Il résume par écrit ce qui a été discuté et permet de voir la progression des 
différents projets. Il peut être rédigé par la ou le secrétaire général(e) ou par la 
personne responsable du conseil d’élèves.

Si les notes ont bien été prises au cours de la séance, le compte rendu sera 
facile à rédiger.

Le compte rendu devrait être mis à la disposition de tous les membres de ton 
conseil d’élèves pour consultation. La direction pourrait en recevoir une copie 
pour qu’elle soit au courant des projets en cours. Un élève ou un enseignant 
de l’école devrait pouvoir consulter le compte rendu s’il en fait la demande, à 
moins qu’il ne contienne des informations sensibles. 

Les comptes rendus doivent être conservés dans un classeur de l’école ou en 
ligne. En début d’année, les membres de ton conseil d’élèves pourraient lire 
les comptes rendus de l’année précédente pour faciliter le choix des projets à 
poursuivre ou à entreprendre.

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

3

des Démocrates

Local 123 Jeudi 18 octobre 2018 12     00

Exemple de compte rendu
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4. Lecture de l’ordre du jour

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

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

6. Sujets abordés

a)

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

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

b)

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

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

7. 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.

8. Date et lieu de la prochaine séance

9. Clôture de la séance

10. Secrétaire général(e)

2

6

5

0

1

0

0

À l’Assemblée nationale,  
le compte rendu  
est connu sous le nom  

de procès-verbal. Il  
présente le résumé de  

ce qui a été discuté au cours 
d’une séance (réunion).

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

Organisation de la fête de l’hiver

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

Local 123, le 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.

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté sans modifications.
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COMMENT ÉVITER LES ERREURS?
Un conseil d’élèves travaille en harmonie et favorise les échanges entre les 
députés. À l’Assemblée nationale, les députés doivent respecter des règles de 
conduite, qu’on appelle le décorum.

À l’aide des images suivantes, identifie huit (8) erreurs à ne pas commettre 
dans un conseil d’élèves.

Erreur commise Erreur commise

Erreur commise Erreur commise

Erreur commise Erreur commise

Erreur commise Erreur commise

Attitude à privilégier

Attitude à privilégier

Attitude à privilégier Attitude à privilégier

Attitude à privilégier Attitude à privilégier

Attitude à privilégier Attitude à privilégier

Les réponses se trouvent à la page 40
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COMMENT PLANIFIER ET METTRE EN PLACE UN PROJET?

Rappelle-toi : le but premier d’un conseil d’élèves est d’améliorer la vie de l’école. 
Pour y parvenir, tu dois mettre sur pied des projets qui répondent aux besoins 
et aux attentes des élèves.

Afin que les projets menés par ton conseil d’élèves soient une réussite, nous 
te proposons de suivre une démarche de réalisation de projet collectif. Toutes 
les étapes suggérées ont leur importance et doivent être prises au sérieux par 
chaque membre du conseil d’élèves.

C’est en unissant vos forces que vous parviendrez à faire de votre école un 
milieu enrichissant, tant pour les élèves que pour les adultes qui la fréquentent!

TON CONSEIL D’ÉLÈVES

OBSERVATION TON CONSEIL 
D’ÉLÈVES

ÉVALUATION

CLARIFICATION PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

BUDGET
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Pour réussir un projet collectif, c’est important de 
connaître le milieu dans lequel le projet prendra place. 

Le conseil d’élèves réalisera son projet à l’école. C’est 
donc dire que le conseil doit être conscient des besoins 
et des préoccupations des élèves, du personnel ensei-
gnant, des parents, etc., pour agir dans leurs intérêts. 
Ouvrir l’œil permet de récolter des informations utiles 
pour définir un projet qui sera pertinent pour l’école. 

Astuces  

• Questionne les élèves et les adultes de l’école pour obtenir de 
l’information; 

• Assure-toi que le projet répond à un besoin dans l’école. De cette 
manière, ce sera plus facile d’obtenir l’aide de la direction, du personnel 
enseignant et d’autres élèves de l’école pour le réaliser. 

Voici des exemples de questions que le conseil d’élèves peut se poser. 

Combien y a-t-il d’élèves dans l’école ? ____ élèves 

Combien y a-t-il de classes dans l’école ? ____ classes 

Depuis combien de temps le conseil d’élèves existe-t-il dans l’école ? ___ an(s) 

Quelles sont les réalisations du conseil d’élèves précédent ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quel est le nom de la direction d’école? ______________________________

Quel est le rôle du conseil d’élèves, selon cette personne?  ________________
_______________________________________________________________

OBSERVATION
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Qu’est-ce qui fait que votre école est 
différente des autres?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
dans l’école?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Quelles sont les activités sportives, culturelles ou autres (voyage, projets  
spéciaux, etc.) dans l’école?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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CLARIFICATION

Pour réussir un projet, c’est important de préciser 
l’idée de projet retenue. C’est ce qu’on appelle prioriser  
un projet. Nous recommandons de prioriser un projet 
qui améliorera la vie à l’école. Cet exercice permettra  
aux membres du conseil de s’entendre sur une base  
commune et de clarifier les détails. Ensuite, chaque  
élève pourra facilement parler du projet et en faire la 
promotion auprès des personnes concernées. 

Astuces 

• Demande au responsable du conseil d’élèves de t’aider à choisir un projet 
qui améliora la vie à l’école à l’aide de l’outil Vox populi : la priorisation de 
ton idée de projet;

• Réponds aux questions « quoi? » et « pourquoi? ». Cela t’aidera à clarifier 
l’idée générale du projet;

• Trouve un titre original et accrocheur pour le projet; 

• Fais lire ton projet à une personne qui ne le connaît pas pour vérifier  
si elle le comprend bien. 

Titre du projet : _______________________________________________

QUOI? (Rédige un résumé du projet.)  

POURQUOI? (Décris l’utilité du projet. Qu’est-ce qu’il apporte au 
conseil et aux autres personnes de l’école? D’où vient l’idée de faire 
ce projet collectif?) 
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Pour réussir un projet collectif, c’est souvent  
nécessaire d’avoir l’aide d’autres personnes. Les  
partenaires peuvent apporter leur soutien en autorisant 
les projets et en y consacrant du temps, du matériel  
ou de l’argent. Ils peuvent être à l’intérieur de l’école 
(direction, personnel enseignant, secrétaire, concierge, 
etc.) ou à l’extérieur (députée ou député provincial ou 
fédéral, maire, organisme communautaire, propriétaire 
d’un commerce voisin de l’école, etc.). 

Astuces 

• Si tu connais bien les détails du projet, il te sera plus facile d’en parler 
avec détermination pour convaincre les partenaires;

• Assure-toi d’abord d’obtenir l’appui de la direction de l’école;

• Sers-toi d’Internet, de l’annuaire téléphonique et des contacts des 
membres du conseil d’élèves pour faire tes recherches;

• Cible les partenaires qui pourraient être les plus intéressés par le projet;

• Prépare ce que tu vas dire sur le projet avant d’appeler un ou  
une partenaire. Tu dois utiliser de bons arguments;

• Demande de l’aide aux personnes de ton entourage et aux parents 
d’élèves.

Voici un outil qui t’aidera à garder une trace des personnes avec qui tu as parlé 
du projet. 

Nom de la personne Date Lieu ou numéro  
de téléphone Note

PARTENAIRES
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ÉCHÉANCIER

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

Astuces

• Pense à toutes les actions, petites ou grandes, qui devront être réalisées 
pour réussir le projet. Les grandes actions peuvent être séparées en  
plusieurs petites tâches; 

• Tu peux demander à ton responsable de conseil d’élèves de te fournir 
l’outil Vox populi – La planification des tâches du projet;   

• Détermine la date d’échéance de ton projet pour mettre les tâches 
dans le calendrier et terminer ton projet à temps; Consulte l’exemple 
ci-dessous.

Étapes 

11. Décris chacune des tâches en commençant par un verbe d’action (par 
exemple, faire, trouver, rechercher, demander, rencontrer, estimer, etc.); 

12. Classe les tâches du projet en ordre chronologique, dans le tableau, c’est-à-
dire en commençant par la tâche que tu réaliseras en premier, suivie de celle 
que tu réaliseras en deuxième, et ainsi de suite, jusqu’à la dernière tâche;

13. Nomme une personne qui sera responsable de la réalisation de chacune 
des tâches du projet en fonction des forces et des disponibilités de chaque 
membre du conseil; 
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14. Détermine, à partir de la date de réalisation du projet, s’il est préférable de 
planifier ton projet en semaines ou en mois;

Si tu crois pouvoir réaliser ton projet en moins de deux mois, fais ta 
planification en semaines; sinon, fais-la en mois.

Je décide de faire une planification hebdomadaire (en semaines)

ou

Je décide de faire une planification mensuelle (en mois)

15. Inscris, dans le tableau, la date à laquelle tu prévois que chaque tâche sera 
terminée; 

16. Affiche ce tableau ou fais-en des copies pour chaque membre du conseil 
et assure-toi de le réviser souvent, en cours de projet, pour y effectuer les 
modifications nécessaires.

17. N’oublie pas d’inscrire des moments au calendrier pour évaluer l’avancement 
de ton projet.

Titre du projet : La collation de l’amitié (présentation aux élèves de leur repré-
sentant au conseil d’élèves) 

Date de réalisation du projet : 25 octobre (avant-midi) 
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DATE RESPONSABLE

1- Discuter avec 
la direction pour 
réserver le gymnase X

Anabelle et 
Madame Tremblay 

(responsable)

2- Planifier  
le «menu» de la 
collation spéciale 

X Éric

3- Rechercher des 
partenaires comme 
une épicerie,  
des parents, des 
professeurs etc. 

X X Gaétan

4-Préparation de 
l’activité échange 
de cartes  «ce que 
j’aime de toi »

X X Sophie

5-Confectionner et 
imprimer les cartes X

Sophie et 
Madame Tremblay 

(responsable)

6- Distribuer  
les cartes et inviter 
les élèves X Mathieu
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7-Écrire le discours 
du conseil d’élèves

X Caroline

8-Planifier  
le déroulement  
de la collation X Éric et Sophie

9- Décorer 
le gymnase X Alison

10- Réaliser  
l’événement : 
Collation de l’amitié X Tout le conseil et 

madame Tremblay

11. Évaluer le projet

(semaine  
du 28 octobre) 

X Tout le conseil et 
madame Tremblay

TÂ
C

H
E

S
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Pour réussir un projet collectif, il faut bien planifier les 
dépenses et les sources de revenus et respecter cette 
planification. La 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 de revoir l’ampleur du projet, si nécessaire. 

Astuces 

• Utilise un outil comme celui présenté 
à la page suivante pour préparer la 
planification budgétaire du projet;

• Estime le montant de chaque dépense 
en faisant des recherches sur des sites 
Web de magasins ou d’entreprises;

• Refais plusieurs fois tes calculs pour 
t’assurer qu’il n’y a aucune erreur;

• Organise une campagne de  
financement (vente de chocolat,  
de pain, de bonbons, journée sans  
uniforme, etc.) pour financer  
ton projet;

• N’hésite pas à négocier pour obtenir 
des rabais ou des prix spéciaux auprès 
des commerçants qui vendent les services ou  
les matériaux dont tu as besoin pour réaliser ton projet;

• Des membres volontaires du conseil d’élèves peuvent former  
un comité du financement pour gérer le budget;

• Demande l’aide de la personne responsable du conseil d’élèves.

BUDGET
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REVENUS MONTANT

TOTAL DES REVENUS

REVENUS MONTANT

TOTAL DES REVENUS

Total des revenus – Total des dépenses =   

       _______         –     _______                 
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Pour réussir un projet collectif, c’est essentiel de procéder 
à une évaluation (un bilan) à la fin du projet, mais aussi 
régulièrement, à différents moments du projet. Cela te 
permettra de t’ajuster tout au long de la démarche de 
projet, de répondre à des questions si on te le demande 
et d’améliorer les capacités du conseil d’élèves. Garde les 
oreilles grandes ouvertes!

Astuces  

• Dès le début du projet, planifie le moment  
où auront lieu les évaluations;

• Inscris les moments d’évaluations comme  
des tâches dans l’échéancier;  

• Détermine les points forts et les points 
faibles du projet et assure-toi que chaque 
membre du conseil qui participe au projet 
puisse s’exprimer;

• Reste honnête lors de l’évaluation. Bien 
connaître les forces et les faiblesses du 
projet te permettra d’être crédible et de 
gagner la confiance des élèves de l’école 
et des partenaires; 

• Utilise un outil comme celui présenté  
à la page suivante pour procéder à 
l’évaluation du projet.  

ÉVALUATION
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Dates de l’évaluation 

1re évaluation 2e évaluation 3e évaluation Évaluation 
finale

Les prévisions  
budgétaires sont  
réalistes et le budget  
est équilibré.  

Des partenaires  
appuient le projet. 

L’échéancier  
est respecté.

Les forces de chaque 
membre du conseil 
d’élèves sont mises  
à profit.

Plusieurs élèves  
bénéficient du projet.

Le projet respecte  
les besoins et les  
préoccupations  
de l’école.

Le conseil d’élèves 
rayonne grâce à la 
démarche de projet, 
qui est bien menée  
et réalisée.
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TES NOTES   

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Réponses aux questions de la page 10 et 24

1. Égalité 2. Liberté d’expression 3. Respect 4. Entraide 5. Engagement

Erreurs commises : 1. Parler sans écouter les autres. 2. Prendre toute la place dans la discussion.  
3. Des membres font toutes les tâches et d’autres n’ont rien à faire. 4. Rester fâché. 5. Ne faire aucun compromis.  
6. Être en retard. 7. Être mal préparé pour s’adresser à des gens. 8. Ne pas connaître les sujets discutés lors de la séance.



Le programme Vox 
populi : Ta démocratie à 
l’école! a maintenant un 
site Web bien à lui. En 
plus de contenir toute 
l’information nécessaire 

pour assurer la mise sur pied et la bonne marche  
de conseils d’élèves, il renferme une foule de conseils  
pratiques et de documents fort utiles pour faciliter le  
travail de député.

C’est aussi là que les conseils peuvent s’inscrire à l’activité 
récompense Vox populi de fin d’année. Reste à l’affût!

www.voxpopuli.quebec

L’Assemblée nationale a un site jeunesse qui te permet de :

• vivre l’Assemblée de 
l’intérieur, en découvrant 
les activités éducatives 
qu’elle offre aux jeunes;

• comprendre la vie  
démocratique du Québec 
à travers plusieurs grands 
thèmes;

• découvrir les évènements marquants de  
la vie démocratique québécoise sur une ligne  
du temps interactive.

Tous les documents d’archives, les cartes et les  
photographies y sont téléchargeables et modifiables. 
Profites-en, au www.paricilademocratie.com

La zone d’éducation à la 
démocratie, affectueusement 
abrégée 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 Élections Québec, présente ses différents programmes 
éducatifs. Une page Facebook et un compte Twitter sont 
associés à ZED. N’hésite pas à participer aux échanges 
pour faire avancer notre vie démocratique!

www.electionsquebec.qc.ca

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.



UNE INITIATIVE COMMUNE :

Téléphone :  418 644-1090, poste 3440

Sans frais :  1 844 644-1090, poste 3440
voxpopuli@electionsquebec.qc.ca

Pour plus d’information :
www.voxpopuli.quebec
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