


Qu’est ce qu’un conseil d’élèves

• Représente les élèves de 

l’école quand:

– Il faut organiser des       

activités pour l’école.

– La direction a besoin de 

consulter les élèves de 

l’école.

– La direction a besoin de 

faire participer les élèves à 

des décisions de l’école.



Les devoirs du conseil d’élèves

• Le conseil d’élèves doit:
– Consulter les élèves.

– Tenir compte et respecter 
les opinions des élèves.

– Faire part des opinions des 
élèves lors des réunions du 
conseil.

– Informer les élèves de ce 
qui est discuté lors des 
réunions du conseil.



Qui fait partie du conseil 

d’élèves ?

• Un conseiller par classe 

de 3e année à 6e année

• Des intervenants de 

l’école (enseignants, 

spécialistes, etc.)

• La direction 



Qu’est ce qu’un conseiller 

d’école

• Il est élu par les élèves de sa classe.

• Il représente les élèves de l’école au 

conseil d’élèves.



Responsabilités du conseiller

Il doit :

• Se présenter aux réunions 
du conseil des élèves.

• Sonder les besoins des 
élèves de l’école.

• Prendre des décisions qui 
tiennent compte de 
l’opinion des autres 
élèves de l’école.

• Informer les élèves des 
sujets discutés aux 
réunions du conseil.



Qualités d’un conseiller

• Sensible aux différences entre les 
élèves.

• Sait s’organiser.

• Est capable de travailler en 
équipe.

• A l’esprit créatif.

• S’exprime clairement et sait 
capter l’attention.

• Est disponible.

• Mérite la confiance des adultes 
de l’école.

• Est autonome et responsable.



Quoi faire pour devenir 

conseiller ?

• Remplir le Formulaire de déclaration 

de candidature.

• Faire signer le formulaire par quatre 

personnes: l’enseignant titulaire, une 

personne de sa famille, un autre 

adulte et un élève de l’école.

• Faire une campagne électorale de 

deux semaines. 

• Se faire élire par les élèves de sa 

classe.



La période électorale

• Campagne électorale de 
deux semaines dans la 
classe

-Les candidats se présentent 
aux autres élèves (leurs 
idées et leurs projets) 

• Jour du scrutin

-Voter pour candidat 
(secret)

-Bureau de vote 

-Classes à tour de rôle



La période électorale (suite)

• Annonce officielle des 

résultats

-Dépouillement et 

compilation des votes

-Annonce des 

candidats élus


