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1
LA GOUVERNANCE
DÉMOCRATI QUE
DU CONSEIL DES ÉLÈVE S

Les conseils des élèves existent dans le réseau francophone de l’éducation secondaire
au Nouveau-Brunswick depuis le milieu des années 1960.
Au départ, le but de ces conseils était d’impliquer les élèves dans les décisions qui
touchaient leur lieu d’apprentissage: leurs écoles. La raison d’être des conseils n’a pas
tellement changé, mais ils font aujourd’hui davantage que de participer aux décisions.
Les conseils coordonnent et organisent la vie étudiante dans l’école. Il s’agit d’un rôle
d’une très grande importance qui pour beaucoup d’élèves, fera la différence entre un
passage au secondaire ordinaire ou extraordinaire.

Pourquoi s'impliquer?
Tout le monde peut faire une différence par des actions bien coordonnées qui correspondent aux
attentes des élèves en général. Ne serait-ce que par l’organisation d’une journée à thème ou encore
le recyclage des canettes, l’ambiance de l’école s’améliore et vous faites une différence. De plus,
l’implication permet d’acquérir de nouvelles habiletés, de découvrir qui nous sommes et d’appliquer
nos connaissances au bénéfice de tous. C’est souvent par l’implication parascolaire qu’on découvre
vraiment ce qu’on aime faire dans la vie. Si vous aimez les défis, apprendre de nouvelles choses et
travailler avec les autres, l’implication étudiante est pour vous!

Choisir sa forme de gouvernement
On entend souvent parler du gouvernement et on a souvent l’impression qu’il s’agit de quelque
chose de loin de nous, qui nous affecte peu, alors que notre premier contact avec un gouvernement
se fait souvent à l’école. Votre conseil des élèves constitue une forme de gouvernement. Le
gouvernement étudiant administre et dirige la vie étudiante et les aspects de l’école sous leur
responsabilité. Simplement, un gouvernement est formé de gens élus qui décident d’assumer le
pouvoir et de prendre des décisions concernant un territoire (le Canada par exemple), une
organisation (la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick - FJFNB) ou encore un
établissement (une école). Après que les gens acceptent de s’associer, plusieurs mécanismes
existent pour prendre des décisions. Au Canada comme dans beaucoup de pays, notre façon de
faire est de choisir une personne par suffrage universel qui prendra des décisions pour nous. On
accorde notre confiance à cette personne qui prendra les meilleures décisions pour nous: il s’agit
d’une démocratie représentative.

La vie dans votre école
En discutant avec votre direction d’école ou votre moniteur.trice à la vie étudiante, dressez une liste des
aspects de votre école dans lequel vous pouvez vous impliquer. Qu’il s’agisse de la cour d’école, des
heures de dîner ou autre chose, vous pouvez contribuer à améliorer ce qui se passe dans votre école.
Néanmoins les écoles ne possèdent pas de sommes d’argent inépuisables afin de réaliser vos rêves les
plus fous. En réfléchissant bien, vous pouvez faire des merveilles avec peu de ressource et dans bien des
cas, il s’agit de faire des changements qui ne sont pas matériels, mais plutôt dans la façon de faire et
d’utiliser les espaces. Parfois, il suffit de communiquer; comment améliorer les choses si personne ne dit
ce qu’il pense? La démocratie est en santé lorsqu’il y a un dialogue et des débats. Affirmer ses idées de
façon honnête et respectueuse; voilà comment nous arrivons à vivre en harmonie.
La FJFNB fonctionne de la même façon. Vous avez choisi vos représentant.e.s FJFNB à l’école qui
ensuite participeront au choix d’un ou d’une élève pour prendre des décisions au nom des élèves de
votre région lors des réunions du conseil de direction (CD) de la FJFNB. On peut dire qu’il s’agit d’une
démocratie représentative. Cette personne, votre représentant.e, aura donc la légitimité nécessaire
pour faire valoir la position et l’intérêt des élèves de votre école. Vous pourriez aussi choisir de participer
dans une démocratie directe où toutes les personnes participent à chaque décision sans intermédiaire
politique en se prononçant sur chaque décision à prendre. Les décisions pourraient alors être prises lors
de grandes réunions où toutes les personnes seraient invitées à participer, faire part de leurs opinions,
délibérer et finalement prendre une décision. Le rôle des représentant.e.s et les mécanismes choisis pour
prendre les décisions sont inscrits dans une constitution qui devient le document de base pour le
fonctionnement du conseil des élèves, votre gouvernement. Il peut y avoir plusieurs façons de prendre
les décisions; certaines questions importantes peuvent être prises par référendum, d’autres lors d’une
réunion du conseil d’administration de votre conseil des élèves et d’autres décisions ne peuvent être
prises que lors d’assemblée générale.
Évidemment, les élèves n’ont pas tous les pouvoirs à l’école! Un gouvernement peut uniquement prendre
des décisions à propos de chose qu’il contrôle ou qui lui appartient. (Les Canadiens et Canadiennes ne
peuvent pas prendre de décisions à propos de l’usage des pesticides aux États-Unis!). Les directions d’écoles
n’ont pas tous les pouvoirs non plus. Certaines décisions sont prises par les districts scolaires, d’autres
par le Ministère de l’éducation et du Développement de la petite enfance. Vous avez tout de même un
grand rôle à jouer et surtout énormément d’opportunité pour améliorer la vie à l’école.

Le rôle des représentant.e.s
La composition des conseils des élèves est variée et peut contenir différents postes selon les
besoins que vous aurez identifiés. Chaque école est différente, mais n’oubliez pas que pour
réussir, toutes les personnes élues doivent travailler ensemble. Plus votre équipe se respecte
et travaille ensemble pour atteindre les mêmes buts, plus grands seront vos succès. Voici les
rôles les plus fréquents et leurs responsabilités:
Présidence

Anime les rencontres, en s’assurant que les règles sont respectées, supervise les activités du
conseil des élèves et en assure le bon fonctionnement. Représente l’ensemble des élèves dans
les diverses rencontres et auprès des autorités.
Vice-présidence

Supervise les activités du conseil des élèves et exécute les fonctions officielles de la présidence
en cas d’absence. La vice-présidence n’est pas une assistance à la présidence! Ce rôle doit
comporter des tâches bien précises, par exemple, d’assurer un lien constant entre les comités
de l’école et le conseil des élèves.
Secrétaire

Administre et rédige les procès-verbaux des réunions et des activités du conseil des élèves.
Trésorier.ère

Gère les fonds du conseil des élèves.
En plus de votre Conseil des élèves, vous êtes représentés au Conseil d’éducation de votre
district scolaire (CED). Les CED prennent les décisions au sujet des budgets, des prochaines
rénovations à effectuer, du fonctionnement des écoles, bref, sur ce qui se produira pendant
l’année en cours et celles à venir. Il y a un poste d'élève-conseiller.ère sur chaque CED qui peut
influencer les décisions. Comme dans beaucoup de structure de représentation, une
communication efficace est la clé du succès. La démocratie ne peut être réelle que si toutes les
personnes concernées sont bien informées.

«

Une communicat
ion efficace
est la clé du su
ccès.

»

Les comités

Les comités permettent à plus d’élèves de s’impliquer et ainsi permettent au conseil de
partager les tâches tout en accomplissant davantage d’activités pour ses élèves. Une bonne
communication entre le conseil et les comités est essentielle au succès des comités. Rien ne
sert d’organiser des activités si personne n’est au courant et si vous n’avez pas l’appui de
votre conseil. Vous aurez parfois à convaincre certaines personnes de votre projet, mais il
s’agit d’une étape importante pour assurer le bon déroulement.

Le Code Morin en bref
Lorsque vous aurez tenu vos premières rencontres, vous comprendrez rapidement qu’il est
important d’avoir une bonne organisation. Une réunion mal planifiée et mal dirigée risque de laisser
les personnes présentes partir sans qu’ils sachent vraiment si des décisions ont été prises ou même
si la réunion a servi à quelque chose. Il y a de fortes chances pour que ces personnes ne se
présentent plus à vos réunions si c’est le cas.
Afin de bien diriger une réunion, vous pouvez suivre les procédures décrites dans le Code Morin
que vous trouverez en résumé à l’annexe 10. Vous saurez ainsi comment tenir des réunions
ordonnées et démocratiques. En appliquant ces procédures, vous pourrez produire des procèsverbaux et y revenir plus tard pour vous assurer que les décisions prises ne sont pas oubliées ou
laissées sans suivi.
Le Code Morin permet aux personnes présentes de mieux comprendre le déroulement de la réunion
et de savoir comment intervenir.

Le rôle de l'Assemblée Générale
L’assemblée générale des élèves est le lieu suprême de décision. Il s’agit de la réunion la plus
importante de l’année. C’est pendant cette rencontre que les élèves partagent leurs opinions sur les
priorités de l’école et donnent une direction aux travaux du conseil. La façon de mener une
assemblée générale doit être clairement déterminée dans votre constitution et toute la masse
étudiante a la chance de prendre part à la décision.
Voir l’annexe 1 «Comment tenir une assemblée générale». Ce document vous aidera à préparer
l’assemblée et vous propose un modèle d’ordre du jour.
Une assemblée générale est obligatoire si votre conseil est une incorporation. Sachez que pour être
élu à un poste dans une organisation incorporée, les personnes doivent avoir 19 ans ou plus. Dans le
cas des conseils des élèves, vous devrez sans doute établir un conseil d’administration composé de
membres du personnel et de la direction de votre école afin de respecter la loi sur les compagnies
du N.-B. L’incorporation assure une reconnaissance officielle de l’existence de votre organisation, le
conseil des élèves. L’incorporation implique d’autres avantages et d’autres responsabilités que vous
pourrez discuter avec les responsables de votre école et avec la FJFNB.

La constitution
La constitution est un document essentiel à chaque gouvernement et même à chaque organisation.
On y retrouve une description du rôle et des pouvoirs de chacun des postes ainsi que les pouvoirs,
la composition et le fonctionnement du Conseil des élèves. La constitution énonce la vision, la
mission et les buts du Conseil des élèves. Son utilité est surtout de décrire le fonctionnement du
Conseil des élèves afin de ne pas devoir réinventer la roue à chaque nouvelle année.
C’est aussi dans la constitution qu’est inscrit comment procéder aux élections. Certains choisissent
de faire une loi électorale, mais il est parfois plus simple d’inscrire les règles d’élections dans la
constitution. Un dernier élément essentiel à une constitution est de définir comment on peut
changer la constitution. Vous trouverez à l’annexe 11 un exemple de constitution que vous pouvez
modifier selon vos besoins.
La démocratie est un processus exigeant qui requiert de la patience et surtout une ouverture
d’esprit. Nous n’avons pas tous les mêmes opinions et prendre des décisions qui font l’affaire de
tous n’est pas facile. Il faut écouter les autres et trouver un terrain d’entente pour que tous soient
confortables avec la décision. Ce qui peut parfois prendre bien du temps et plusieurs réunions.

Cité-École: modèle de citoyenneté intéressant
La Cité-école était un projet pilote mené par la FJFNB et instauré au C.S.C. Samuel-de-Champlain à
St-Jean en 2012. Le but était de faire vivre la citoyenneté à l’école et d'élaborer une formation à la
citoyenneté reposant sur une connaissance approfondie du fonctionnement de la démocratie et du
vivre-ensemble en société, en créant un modèle de citoyenneté au sein de l’école inspiré de la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent à East Angus, au Québec.
Le projet a été mis en place dans l’école avec l’aide de la FJFNB et d’un groupe formé d’élèves et du
personnel enseignant. Ce comité avait pour mission d’élaborer ensemble les paramètres et la
marche à suivre en vue de créer cette cité-école.
En mai 2013, l’école de St-Jean a eu sa première AGA, où le nouveau conseil des élèves a été élu. Le
conseil réunit une présidence, une vice-présidence et des conseiller.ère.s plutôt que des
représentant.e.s de niveaux. Il y avait 5 conseiller.ère.s : général, arts et culture, technologie, sports
et vie étudiante.
Ce changement de gouvernance au sein de l’école a permis à l’école d’élaborer des nouvelles bases
claires et précises de fonctionnement, malgré que le conseil n'a pas continué le projet-pilote. Belle
prise de conscience d'un système démocratique et transparent.
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LE PROCESSUS
ÉLECTORAL

Pour s’assurer que votre mode de représentation fonctionne bien, il est
important d’établir un processus juste et équitable où toutes les personnes
de l 'école ont les mêmes chances d’être élues.

Le processus électoral
Comment intéresser les candidatures potentielles?
La décision de se présenter à un poste du conseil des élèves ne doit pas se prendre à la légère. Les
personnes intéressées y réfléchissent depuis un certain temps.
Lorsque vous constatez qu’une personne semble s’intéresser à la vie étudiante et qu’elle s’engage dans
certaines activités, invitez-la à poser sa candidature lors des prochaines élections. Voici quelques idées
qui pourraient vous inspirer pour identifier des personnes candidates :

1- Faites passer des messages à la radio, dans votre journal ou sur les médias sociaux de l'école.

2- Soyez certains que les personnes impliquées dans les comités soient au courant que vous
chercher des candidatures; ce sont sans doute des personnes intéressées.

3- Ayez recours à des nominations.

Il s’agit simplement de demander aux élèves de soumettre le nom d’élèves qu’ils croient avoir les
compétence. Vous n’aurez ensuite qu’à inviter les élèves mis en nomination à une rencontre qui devrait
être annoncée et ouverte à toute la masse étudiante, où vous leur expliquerez comment poser leur
candidature, quels sont les postes à combler et leurs rôles respectifs. Pour recevoir le maximum de
nominations, les élèves ne devraient pas avoir à se présenter au local du Conseil des élèves ; cela est
intimidant pour certains. Déposer une feuille avec le nom de la personne en nomination au secrétariat
pourrait être suffisant.
4- Demandez au personnel enseignant de vous aider à identifier les leaders.

Le Conseil des élèves en place pourrait demander au personnel enseignant de soumettre des noms
d’élèves qu’ils croient compétents pour remplir le rôle des membres du Conseil des élèves. Le personnel
enseignant n’auraient qu’à soumettre les noms au secrétariat de l’école comme pour le processus de
nomination.

’

5- Diffusez l information!

Parfois les élèves n’ont aucune idée de ce que fait le conseil. Il serait important de faire des affiches qui
indiquent que le conseil est à la recherche de candidatures, avec le titre et une description des postes à
combler. La personne responsable des élections (voir ci-dessous pour une description du rôle de la
présidence d’élections) doit afficher l’information partout dans l’école et s’assurer que toute la masse
étudiante en soient au courant. Vous devez aussi les informer que des candidatures sont recherchées, les
postes à combler, où se procurer l’information pour savoir comment poser sa candidature et la date limite
de mise en candidature. Il est idéal de trouver plusieurs personnes candidates pour chaque poste. Ainsi,
les élèves pourront choisir sera en mesure d’accomplir les tâches du poste convoité.

La mise en candidature
Le processus de mise en candidature est essentiel. Il s’agit d’une démarche qui démontre l’engagement de
l’élève envers le Conseil des élèves. Vous trouverez à l’annexe 2 un exemple de processus de mise en
candidature et à l’annexe 3, le processus que vous propose élections Canada. Il s’agit d’adapter les
modèles selon vos besoins.

La campagne

Vous devez faire confiance aux élèves pour prendre les meilleures décisions. Plus il y

aura d'informations au sujet des personnes candidates, plus les élèves pourront choisir de façon
responsable qui sera la meilleure personne pour accomplir les tâches qu'on attend d'elle. Pour réussir une
campagne, il faut d’abord et avant toutes les personnes qui voteront puissent associer le nom à la bonne
personne et au bon poste: faites-vous connaître!

Le débat ou les discours

Dans le but de permettre aux élèves de bien connaître les personnes candidates, vous pouvez avoir
recours à un débat ou à des discours (voir annexe 4).
Les affiches

L’utilisation d’affiches ou de bannières pour vous faire connaître est sans doute la façon la plus classique
de faire une campagne électorale; pensez aux macarons ou autocollants avec votre slogan, le poste
convoité et votre nom. N’oubliez pas de faire approuver vos affiches par la présidence d’élections, sinon
vous pourriez faire des infractions aux règlements électoraux. Pour être efficace, les affiches électorales
doivent contenir au minimum le prénom, le nom de famille et le poste convoité. Une photo sur l’affiche
est aussi conseillée. N'hésitez pas d'utiliser un slogan pour mettre en valeur votre plus grande qualité ou
une phrase pour vous présenter ou présenter vos promesse en quelques mots. Plus les affiches sont
originales, plus les élèves les remarquent et se souviennent du nom de la personne.
Le << un à un >>

Le bouche à oreille est de la plus haute importance! Vous savez que les élèves se parlent et se forgent
une opinion en discutant avec les autres. Vous devez utiliser tous les moyens possibles pour parler aux
plus grand nombre d’élèves possibles.
Les médias et les entrevues

C’est probablement le moment de l’année où vos médias étudiants sont les plus importants. Le journal
étudiant devrait prévoir publier des entrevues avec les personnes candidates pendant la campagne
électorale. La radio pourrait faire de même. Les médias de votre école sont des éléments essentiels d’une
démocratie puisqu’ils transmettent de l’information qui est accessible à tous et idéalement, ils sont
neutres.
La gérance de campagne

Vous pouvez choisir d’impliquer d’autres personnes dans votre campagne, voir même former une équipe.
Dans bien des cas, les personnes candidates choisissent un gérance de campagne pour diriger l’équipe et
les appuyer pendant la campagne.

Médias sociaux dans la campagne
Que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, etc, ils sont des bons diffuseurs d’information
à travers ses ami.e.s et son entourage. N'hésitez pas à les utiliser pour faire de la promotion de votre
campagne.
Parlez-en avec votre conseil, votre moniteur.trice à la vie étudiante ou avec la direction de votre
école. Il y un aspect de perte de contrôle par le biais des partages et des commentaires qui peut
entrer en ligne de compte, alors gardez souvent un œil sur les commentaires pour rester à jour et
que tout se passe dans le respect.

Élections Canada
En plus de s’assurer que nos élections soient justes et équitables, Élections Canada s’efforce
d’encourager les jeunes à voter lors des élections. Même si vous n’avez pas encore 19 ans, il vous
offre plusieurs ressources pour vous familiariser avec le processus électoral, notamment le Guide du
directeur des élections scolaires et une trousse d’élections.
Pour commandez la trousse, rendez-vous sur le site Internet d’Élections Canada au
www.elections.ca et visiter la section « électeurs ». Le Directeur général des élections du Québec
propose aussi un guide d’accompagnement fort intéressant. Maintenant, à vous de jouer!

Le rôle de la Présidence d’élections
C’est la personne qui s’assure que les règles d’élections soient respectées, c'est une sorte d’arbitre,
mais aussi de direction d’orchestre qui s’assure que le débat, les bureaux de scrutin et le
dépouillement du vote ont lieu comme prévu. Souvent, ce rôle est rempli par le ou la moniteur.trice
du conseil des élèves. Il est aussi souhaitable de créer un comité des élections afin d’appuyer le
travail de la présidence d’élections.
La présidence d’élections et le comité des élections peuvent être sélectionnés par l’entremise
d’entrevue. Demandez l’appui de votre moniteur.trice à ce sujet. Vous devrez déterminer le rôle et
le nombre de personnes nécessaires pour former le comité des élections.
La meilleure façon de procéder est de déterminer les tâches à accomplir, en consultant les sections
suivantes du guide, et de les distribuer à des rôles particuliers au sein du comité. Par exemple, un des
rôles essentiels au sein du comité des élections est celui de direction de scrutin. Vous aurez ainsi une
équipe complète pour accomplir la tâche importante de diriger les élections dans votre école.

La présidence d’élections, accompagnée du comité des élections, est normalement responsable de :

1- Préparer le calendrier électoral

(voir annexe 5 pour un exemple) qui indique le début et la fin de la période de mise en candidature, la
date du débat ou du discours, le jour du vote et tout autre évènement important inclus dans la
campagne électorale;
2- Accepter les mises en candidature

3- Organiser les débats ou les discours

Il s’agit simplement de demander aux élèves de soumettre le nom d’élèves qui pourrait avoir les
compétences pour le poste. Vous n’aurez ensuite qu’à inviter toutes les personnes mises en
nomination à une rencontre qui devrait être annoncée et ouverte à toute la masse étudiante, où vous
leur expliquerez comment poser leur candidature, quels sont les postes à combler et leurs rôles
respectifs. Pour recevoir le maximum de nominations, les élèves ne devraient pas avoir à se présenter
au local du Conseil des élèves ; cela est intimidant pour certaines personnes. Déposer une feuille avec
le nom de la personne en nomination au secrétariat de l’école devrait être suffisant.

4- Informer les élèves de la tenue des élections et de la façon de voter;

5- Décider des mesures disciplinaires

À prendre dans les cas où des candidatures ne respectent pas les règlements;
6- Préparer la journée des élections

Les bureaux de scrutin, le dépouillement des votes ainsi que d’annoncer les résultats.

Un des rôles importants de la présidence d’élections est d’assurer le respect des règlements afin que
les élections de votre école soient libres, équitables et efficaces. Par exemple, certaines écoles
proposent des règlements pour l’affichage pendant une campagne électorale. Nous proposons de
limiter le nombre d’affiches à 1 bannière au carrefour, 3 grandes affiches en cartons, 15 petites
feuilles (8 ½ x 11) : à vous de déterminer vos règlements. Soyez écologiques sur votre consommation
de papier.
Vous trouverez davantage d’informations à propos du rôle de la présidence d’élections (ou du
Directeur des élections) en visitant le Guide du directeur des élections scolaires sur le site Internet
d'Élections Canada. Le guide proposé contient beaucoup d’informations et des formulaires que vous
pouvez reproduire. Il est fortement recommandé de consulter ce site.

Déroulement du scrutin
La présidence d’élection compte sur une ou des directions de scrutin pour que le vote et le
dépouillement se déroulent bien et surtout pour que le processus soit équitable envers tous les
candidatures. Il est aussi acceptable que la présidence d’élections et le comité des élections
soient responsables de cette tâche. Selon Élections Canada, les responsabilités de la personne
qui dirige les bureaux de scrutin sont :
1. Recruter, former et superviser le personnel des bureaux de scrutin (appelés aussi bureaux de
vote);
2. Préparer les éléments d'identification du personnel (t-shirt, macaron, etc.);
3. Administrer le processus d'inscription des gens qui votent (à l’école, cette fonction est simple,
il s’agit simplement d’obtenir la liste complète des élèves de l'école );
4. déterminer l'emplacement des bureaux de scrutin;
5. prendre les arrangements nécessaires pour la réception et la préparation des fournitures
électorales avant le scrutin ;
6. Établir, en collaboration avec la présidence d’élection, le calendrier du vote et l'horaire du personnel des
bureaux de scrutin;
7. Assurer le fonctionnement ordonné des bureaux de scrutin pendant l'élection;
8. Administrer le processus de dépouillement des votes;
élections Canada, voir http://www.elections.ca/content_youth.aspsection=yth&dir=
res/stu/she&document=res_stu_shelf_09&lang=f. Consulté le 6 août 2019.

La direction du scrutin, avec l’aide de la présidence d’élections et du comité des élections, est
responsable de fournir les éléments suivants pour chaque bureau de scrutin:
1. la liste des élèves qui peuvent voter à ce bureau de scrutin;
2. le nombre nécessaire de bulletins de vote;
3. des crayons pour voter;
4. un isoloir;
5. une urne;
6. des feuilles de comptage pour le dépouillement des votes;
7. un relevé officiel du scrutin;
8. le nombre de tables et de chaises nécessaires.
Il y a beaucoup de travail à faire! Pour réussir, vous devez vous entourer d’une bonne équipe et
procéder étape par étape. Vous pouvez prévoir vos tâches en fonction des étapes prévues pour
les élections : les préparatifs pour la campagne (mise en candidature, le débat, etc.), le jour du
vote et le dépouillement des votes.

Le jour du vote
La façon de procéder pour recueillir le vote des élèves doit être juste et permettre à chaque élève
d’exercer son droit de vote. La présidence d’élections doit s’assurer de faire la publicité nécessaire
pour que chaque élève soit au courant de la date du vote. L’annexe 6 vous donne un exemple pour
organiser physiquement vos bureaux de scrutin dans le lieu décidé.

Dans la plupart des cas, vous aurez besoin de plusieurs bureaux de scrutin, au moins un bureau pour
100 à 200 élèves. À chaque bureau, vous aurez besoin de deux personnes : une personne pour
distribuer les bulletins de vote et une personne pour rayer le nom de l’élève qui reçoit son
bulletin de vote. Il est important de vous assurer que chaque élève ne vote qu’une seule fois!
Une méthode simple pour y arriver est d’exiger que chaque élève présente sa carte d’identité
pour obtenir son bulletin de vote.

Dépouillement
Le dépouillement du vote, ou comptage des votes, doit se faire sous la surveillance de plusieurs
personnes. D’abord, la présidence d’élection doit être présente pour s’assurer que le processus se
déroule correctement. Ensuite, vous devrez prévoir un nombre suffisant de bénévoles pour le
comptage. Afin de vous assurer que personne ne triche ou soit même tenté de tricher, chaque
personne candidate peut désigner une ou des personnes pour assister au dépouillement du vote. Ces
personnes, nommées par la personne candidate, ne touchent absolument à rien et n’ont pour tâche
que de surveiller tout le processus de comptage. L’annexe 7 contient un exemple d’aménagement
physique pour le dépouillement du vote.
Pour vous aider à compter les votes et présenter les résultats de manière officielle, vous pouvez
reproduire les feuilles de comptage (annexe 8) et de relevé officiel (annexe 9) proposés par Élections
Canada qui se trouvent en annexe. En vous inspirant de ce guide, vous serez en mesure de maintenir
une vie démocratique entre les élèves de votre école. L’essentiel est de s’assurer de trouver les
meilleures personnes possibles pour diriger votre Conseil des élèves. L’expérience que vous gagnez
en participant à l’exercice de la démocratie vous sera bénéfique pendant toute votre vie.

Bonne élection !
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GLOSSAIRE

Les définitions ci-dessous sont vulgarisées et ne devraient en aucun cas être
considérées comme la définition officielle du terme.

A

ssemblée générale :

L'assemblée générale, ou AG, est le rassemblement de l'ensemble des membres d'une organisation
afin qu'ils rencontrent les personnes dirigeantes ou les membres de son conseil d'administration et
puissent éventuellement prendre des décisions.

B

ureau de scrutin

Il s’agit de l’endroit où les personnes se rendent pour voter.

C

onstitution

Il s’agit de la loi fondamentale d’une organisation ou d’un gouvernement qui rassemble l’ensemble de
ses règlements pour fonctionner.

D

élibérer

Discuter à plusieurs sur un sujet.

Démocratie

La démocratie est un régime politique qui prône le principe de souveraineté (la liberté d’une société
à faire voter et accepter ses lois) où c’est le peuple qui a le pouvoir de décider des règles sociales,
éthiques, économiques, etc.

Démocratie directe

La souveraineté est exercée par le peuple lui-même sans intermédiaire politique. Le peuple doit alors
assister à chacune des séances et se prononcer sur chacune des décisions à être adoptées.

Démocratie représentative

Le peuple vote pour des personnes qui seront mandatés pour prendre les décisions qui
correspondent le mieux à son idéologie.

Démocratique

Ce qui est conforme ou respecte la démocratie.

Dépouillement du vote

Il s’agit simplement du processus au cours duquel les votes sont comptés.

G

ouvernement

Ensemble des personnes qui assurent la direction politique d'un état ou dans votre cas, du Conseil
des élèves.

I

ncorporation

Processus administratif par lequel une organisation devient une entité légale distincte de ses
membres.

Isoloir

Espace confiné où la personne qui vote est à l’abri des regards pour voter à sa discrétion.

L

égitimité

Qualité de ce qui est juste, équitable et conforme à la justice. Justifié par la raison. Dans le cas
présent, justifié par le fait d’avoir été élu par ses pairs.

N

ominations

Action de proposer quelqu’un à un poste ou un emploi.

P

rocès -verbaux

Comptes rendus d'une réunion ou d'une assemblée où l’on résume les délibérations et les
résultats des votes sur chacune des propositions avancées par les membres. (Un PV)

R

éférendum

Consultation sur un problème ou un enjeu important qui nécessite le vote de chacun des
membres de l’organisation ou du gouvernement qui pose la question.

S

uffrage universel

Système électoral où le droit de vote est accordé à tous les gens qui peuvent voter.

U

r ne

Boîte ou contenant où l’on dépose les bulletins de vote.
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RESSOURCES I NTERNE T

§ www.elections.ca
§ https://www.electionsnb.ca
§ http://www.electeursenherbe.com/
§ http://civix.ca/fr/
§ https://www.vote16nb.ca

• Vous pouvez télécharger de nombreux formulaires et exemples de matériaux
nécessaires à la réalisation d’élections sur le site d’élections Canada (www.elections.ca)

À NOTER
Si vous voyez des erreurs ou que vous voulez ajouter des choses pertinentes pour les
élections des conseils des élèves, vous pouvez envoyer un courriel à fjfnb@fjfnb.nb.ca
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ANNEXE

1. Comment tenir une assemblée générale
2. Mise en candidature pour le Conseil des élèves
3. Mise en candidature – Élections Canada
4. Questions et déroulement pour un débat électoral
5. Calendrier électoral
6. Aménagement d’un bureau de scrutin – Élections Canada
7. Exemple d’un centre de dépouillement
8. Feuille de comptage
9. Relevé officiel du scrutin
10. Le Code Morin en bref

ANNEXE 1
Comment préparer et tenir une assemblée générale ?
L’assemblée annuelle est une réunion conçue pour informer et favoriser la participation de tous les
élèves de l'école. Ce guide assure son bon déroulement à l’école en présentant les étapes suivantes :
la planification, les documents, le déroulement, les règles et le rôle de la présidence d’assemblée.

La planification
Toute réunion nécessite une planification afin d’atteindre ses objectifs. Tout d’abord, il faut:
1. Déterminer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle.
2. Vérifier la disponibilité de certaines personnes : la direction de l’école, le.la moniteur.trice.
3. Prévoir l’aménagement d’une salle suffisamment grande.
4. Déterminer la présidence d’assemblée que l’on proposera à l’assemblée; généralement il s’agit du.de la
président.e du Conseil des élèves.
5. Déterminer le ou la secrétaire de l’assemblée.

Les documents
L’avis de convocation (invitation officielle à tous les élèves), l’ordre du jour et le procès-verbal doivent être bien
préparés afin de s’assurer du bon déroulement de l’assemblée générale. Il devrait inclure :
1. La date, l’heure et le lieu de l’assemblée.
2. L’ordre du jour.
3. Les documents reliés aux sujets qui seront discutés, donc l’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée
annuelle précédente.
4. Cet avis doit être transmis à tous les élèves selon les moyens à votre disposition
(affiche, journal étudiant, radio étudiante, etc.).

Le déroulement
Le déroulement de la rencontre est important afin de s’assurer du respect des règles et surtout du succès
escompté. Voici les étapes à observer:
1. Débuter la réunion à l’heure prévue.
2. Nommer un secrétaire.
3. S’assurer qu’il y a un nombre suffisant pour que les décisions soient valides (quorum).
4. Présenter les règles en cours pour la réunion. (indiquées dans la constitution)
5. Distribuer les documents.
6. Expliquer l’ordre du jour, le modifier si nécessaire et l’adopter.
7. Respecter l’ordre du jour
8. Assurer vous que tous ceux qui le souhaitent aient la chance de présenter leur point de vue sur le sujet
discuter.

Le rôle de la présidence d’assemblée
Le rôle de la présidence d’assemblée est d’assurer le respect des règles tout en permettant une certaine
souplesse afin que tous puissent s’exprimer. Se montrer trop strict n’encouragera pas les élèves à s’exprimer
et risque entre autre de dégoûter beaucoup d’entre eux. Il faut se servir de son jugement et s’assurer que les
décisions respectent ce qui est déterminé par la constitution. La présidence d’assemblée devra :
1. Expliquer comment procéder, faire observer les règles et s’il y a lieu, rappeler à l’ordre.
2. Amener les participants à cheminer et à prendre des décisions.
3. Contrôler la durée des prises de parole et résumer, s’il le faut, ce que la personne a dit.
4. Suivre l’ordre du jour adopté et ramener la discussion au sujet présentement discuté.
5. Veiller à ce que les propositions soient claires et précises.
6. Respecter les décisions de la majorité.
7. Annoncer le résultat du vote (adopté ou rejeté).
8. Fournir des explications si quelqu’un le demande.
En cas de doute : écouter la minorité, respecter la majorité et faire ce qui semble équitable.

Les règles
Les règles sont très importantes pour le bon déroulement de l’assemblée. Vous pouvez consulter l’annexe «
le code Morin en bref » qui se trouve dans le Guide d’élections des Conseils des élèves. Il est parfois
souhaitable de présenter brièvement le code Morin en 10 points, également en annexe du guide, dès le
début de l’assemblée afin de favoriser la participation de tous les élèves.

Voici un exemple d’ordre du jour :
1. Mot d’accueil du président ou de la présidente du Conseil des élèves.
2. Mot de bienvenue de la direction de l’école.
3. Constatation du quorum
4. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
5. Présentation des règles à observer lors de l’assemblée (présenter brièvement les règles du code Morin –
voir annexe 12).
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
7. Désignation d’un secrétaire.
8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle précédente.
9. Les suivis du procès-verbal, s’il y a lieu.
10. Présentation du rapport annuel du Conseil des élèves.
11. Adoption du rapport financier.
12. Modifications proposées à la constitution, s’il y a lieu.
13. Tout autre sujet que vous souhaitez débattre en assemblée.
14. Propositions provenant des élèves ou du Conseil des élèves
15. Clôture de l’assemblée

Le procès verbal devrait inclure :
· La date, l’heure et le lieu de l’assemblée.
· Le nom du président et du secrétaire.
· L’adoption du procès-verbal et les modifications s’il y en a.
· Les sujets abordés (rapporter les propositions, le nom de la personne qui propose et celle qui appuie, le
résultat du vote, ainsi que le sens et la portée des discussions et des décisions).

ANNEXE 2
Mise en candidature pour le Conseil des élèves

ANNEXE 2
Mise en candidature pour le Conseil des élèves

ANNEXE 3
Mise en candidature - Élections Canada

ANNEXE 4
Questions et déroulement pour un débat électoral
Voici les questions qu’utilise l’École Mathieu-Martin pour présenter son débat électoral. A vous
de l’adapter à votre guise!
Questions pour le poste à la présidence :
1) Comment pourriez-vous gérer les attentes et les demandes des élèves de l’école?
2) Quelle est votre vision face au rôle que le Conseil des élèves doit jouer à l’école et dans la
communauté?
3) Que feriez-vous pour promouvoir l’engagement et la fierté des élèves envers la vie étudiante
de l’école et la culture francophone?
4) 30 secondes libres…

Questions pour le poste de représentant de la FJFNB :
1) Quel est l’importance d’engager les jeunes aux projets de la FJFNB et que pourriez-vous faire
pour les promouvoir?
2) Que pourriez-vous apporter au Conseil des élèves et à l’école M-M?
3) 30 secondes libres…

Questions pour le poste de V-P aux finissants(tes) :
1) Comment pourriez-vous gérer les attentes et les demandes des finissants de l’école 2019?
2) Que pourriez-vous apporter à la vie étudiante des finissants 2019?
3) Que pourriez-vous apporter au Conseil des élèves et à l’école M-M?
4) 30 secondes libres…

Questions pour le poste de V-P à la culture et mieux-être:
1) Comment pourriez-vous gérer les attentes et les demandes des finissants de l’école 2019?
2) Que pourriez-vous apporter à la vie étudiante des finissants 2019?
3) Que pourriez-vous apporter au Conseil des élèves et à l’école M-M?
4) 30 secondes libres…

Questions pour le poste de V-P aux communications:
1) Comment pourriez-vous gérer les attentes et les demandes des finissants de l’école 2019?
2) Que pourriez-vous apporter à la vie étudiante des finissants 2019?
3) Que pourriez-vous apporter au Conseil des élèves et à l’école M-M?
4) 30 secondes libres…

Exemple du déroulement d’un débat électoral
École ________________________________________________
Déroulement du débat pour les candidats

11h35 - Mot de bienvenue
Présentation des candidats
Explication du déroulement

11h40 - Discours d’introduction de 2 minutes pour chacun des candidats

11h50 - Première partie
- Thème principal
- La vie à l’école
- Explication du déroulement par l’animateur

11h52 - Question préétablies (3) sur le thème principal
2 minutes d’intervention pour chaque candidat.

12h12 - Deuxième partie
- Questions ouvertes provenant du public
- Explication du déroulement par l’animateur
- Questions posées à un candidat en particulier avec droit de réplique (max. 1 minute chacun)

12h30 - Mot de clôture - 2 minutes pour chaque candidat

12h35 – Fin du débat

ANNEXE 5
Calendrier électoral

ANNEXE 6
Aménagement d’un bureau de scrutin – Élections Canada

ANNEXE 7
Exemple d’un centre de dépouillement

ANNEXE 8
Feuille de comptage

ANNEXE 9
Relevé officiel du scrutin

ANNEXE 10
Le Code Morin en bref
Voici un résumé des procédures d’assemblées délibérantes du code Morin. Ainsi, vous comprendrez
de façon claire la procédure à respecter lors d’une assemblée générale et serez en mesure de mieux en
comprendre le déroulement et la façon dont vous pouvez intervenir. Pour tout autre détail prière de
consulter le code Morin.

ANNEXE 10

ANNEXE 11
Exemple de Constitution de
conseil des élèves

