
Bonjour, 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons, aujourd’hui, le projet de recherche « Les effets de 

la participation des élèves à la gouvernance scolaire sur le développement de leur pensée politique », 

mené par le chercheur Olivier Lemieux, de l’Université du Québec à Rimouski.  

 

Ce projet s’inscrit dans la volonté d’Élections Québec et de l’Assemblée nationale du Québec de 

connaître les effets du programme Vox Populi : Ta démocratie à l’école! C’est d’ailleurs parce que 

votre école est membre du programme et que vous partagez notre intérêt envers la démocratie et 

l’engagement des jeunes que nous vous invitons à y participer.  

 

Voici une brève présentation du projet de recherche. 

 

 

Les effets de la participation des élèves à la gouvernance scolaire  

sur le développement de leur pensée politique 

 

Objectifs : 

1. Déterminer les pratiques et les modèles de gouvernance qui favorisent le plus la participation 

des élèves à la prise de décision.  

2. Évaluer l’effet de la participation des jeunes à une instance participative des élèves (conseil 

d’élèves, parlement étudiant, gouvernement étudiant, etc.) sur le développement de leur 

pensée politique.  

 

Collaboration demandée aux écoles : 

• Remplir un sondage en ligne (nécessitant 5 à 10 minutes) composé principalement de 

questions fermées. Les questions ouvertes sont facultatives. Il est possible d’enregistrer les 

réponses pour y revenir plus tard.  

• Selon les résultats obtenus, vous pourriez recevoir une invitation à participer aux prochaines 

étapes de cette recherche. Si cela vous intéresse, transmettez votre adresse courriel à la fin 

du questionnaire. 

 

Trois versions de ce sondage ont été élaborées, pour chaque acteur de votre école : direction, 

responsable de l’instance participative des élèves (conseil d’élèves, parlement étudiant, 

gouvernement étudiant, etc.) et élèves élus du deuxième cycle du secondaire âgés de 15 ans et plus*.  
* Pour les jeunes mineurs âgés de 15 ans et plus (deuxième cycle du secondaire), le consentement des parents 
n’est pas requis. Au début du questionnaire, l’élève reconnait que sa participation est volontaire et qu’il peut 
choisir à tout moment d’y mettre fin, pour quelque raison que ce soit. 

 

Voici les liens à transmettre aux personnes concernées de votre école : 

 

• Sondage adressé aux directions : accéder au questionnaire en ligne - directions 

• Sondage à distribuer auprès des responsables de l’instance participative des élèves : accéder 

au questionnaire en ligne - responsables 

• Sondage à distribuer auprès des élèves de 15 ans et plus siégeant à une instance participative : 

accéder au questionnaire en ligne - élèves 

 

NOUVELLE date limite pour répondre à ce questionnaire est le 27 janvier 2023. 

   

https://sondage.uqar.ca/index.php/617262?lang=fr
https://sondage.uqar.ca/index.php/977745?lang=fr
https://sondage.uqar.ca/index.php/977745?lang=fr
https://sondage.uqar.ca/index.php/213299?lang=fr


 

Votre contribution à cette étude est essentielle et nous vous remercions de l’accueil que vous lui 

accorderez. Les résultats seront pris en compte dans le processus d’amélioration continu du programme 

Vox populi : Ta démocratie à l’école! 

 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions par rapport à ce projet de recherche, 

nous vous invitons à communiquer avec monsieur Olivier Lemieux (olivier_lemieux@uqar.ca), 

chercheur principal, ou avec madame Catherine Lebossé (clebosse@electionsquebec.qc.ca), formatrice 

Vox populi et conseillère en éducation à la démocratie d’Élections Québec. 

 

Nous vous invitons à nous envoyer un petit mot pour nous confirmer votre participation au projet (ou 

non). 

 

Merci pour votre précieuse collaboration, 

 

 

L’équipe Vox populi 

 
 

  
  
Téléphone : 418 644-1090, poste 3440  
Sans frais : 1 844 644-1090, poste 3440  
www.voxpopuli.quebec/  
Courriel : voxpopuli@electionsquebec.qc.ca  
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