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Lettre de bienvenue 
 

Cher conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord, 

 Vous voici en possession de la charte du conseil. Celle-ci a été établie en 2011, puis corrigée et revue en 2019 par 
l’ancien conseil de l’école qui vous remet le flambeau. Son but est simple : maintenir l’ordre et la cohérence au sein du 
conseil des élèves. Elle n’a pas pour objectif de vous restreindre, mais bien de vous permettre d’être plus efficace et 
structuré. À l’aide de ce document, vous serez en mesure d’agir correctement pour améliorer la qualité de vie à l’école. 

 Maintenant que vous tenez les rênes de l’école entre vos mains, il est de votre devoir de proposer de nouvelles 
idées et des projets encore jamais réalisés afin que le conseil fasse en sorte que la vie au secondaire soit quelque chose 
d’inoubliable. C’est dans cette présente charte que vous trouverez vos responsabilités en tant que délégués au conseil, 
ainsi que vos obligations et ce qui devrait vous tenir à cœur. Les prochaines pages présentent aussi quelques moyens mis 
à votre disposition pour faire de notre école un endroit où il est plaisant d’étudier et d’évoluer. 

 Bref, nous vous recommandons, comme nous l’avons fait, de prendre les mesures nécessaires pour faire 
progresser le conseil, tout en respectant les directives de cette charte. Nous espérons que celle-ci agira en tant que code 
d’honneur, et qu’elle fera votre fierté. 

 

̶ Conseil des élèves 
2018-2019 
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Information générale 

Chapitre I – Définitions 

1.1 – Nom 

L’organisme officiel représentant les élèves de l’école secondaire Rive-Nord porte le nom de conseil des élèves. 

1.2 – Députéi 

Un député siège au conseil des élèves. Il est élu par les représentants de classe lors de l’assemblée générale des 
représentants de classes. Un député est aussi un représentant de classe. 

1.3 – Représentant de classe 

Un représentant de classe (aussi le « représentant ») ne siège pas au conseil des élèves. Il siège au conseil des 
représentants de classe. Il y en a un pour chaque matière choisie par la direction en début d'année scolaire. Il est élu par 
les élèves de son groupe, lesquels il représente. Un représentant de classe n’est pas un député. 

1.4 – Substitut 

Un substitut du représentant de classe (aussi le « substitut ») ne siège pas au conseil des élèves. Il siège au conseil des 
représentants de classes lorsque son représentant de classe est absent. Il y en a un pour chaque groupe de français de 
l’école. Il est le deuxième candidat élu en ordre décroissant du nombre de vote par les élèves de son groupe de français. 
Un substitut n’est pas un représentant de classe, mais quand il le remplace, il prend l’ensemble de ses titres, 
responsabilités, tâches et fonctions. 

1.5 – Assemblée générale des représentants de classes 

Avant le 30 septembre de l’année scolaire doit se tenir l’assemblée générale des représentants de classes récemment 

élus. C’est durant cette assemblée que sera formé le conseil des élèves. C’est à ce moment qu’un représentant de classe 

peut se proposer à la présidence de l’école. 

1.6 – Commission parlementaire 

Une commission parlementaire est un groupe de 2 à 5 députés se rencontrant à intervalle régulier jusqu’à complétion des 

objectifs ayant été mandaté par une résolution du conseil des élèves.  Une commission parlementaire a pour but de traiter, 

débattre et rédiger un rapport détaillé sur un enjeu ou une problématique spécifique ciblée par le conseil des élèves qui 

demanderait trop de temps à être élaboré en séance ordinaire. Une commission parlementaire doit être présidée par le 

président le vice-président ou bien un député désigné par ces derniers. 

1.7 – Ministre 

Un ministre est un député, élu par le conseil des élèves lors de la deuxième rencontre du conseil des élèves, habituellement 

vers la mi-octobre. Il gère le dossier associé à son ministère et attribue des tâches aux membres de celui-ci. 

1.8 – Président du conseil des élèves 

Le président du conseil des élèves (ci-après le « président ») est un représentant de classe élu par l’ensemble des élèves 
de l’école lors de la campagne électorale présidentielle. Il préside aux réunions du conseil des élèves et à celles du conseil 
des représentants de classes. Il représente l’ensemble de l’école au conseil d’établissement. 

1.9 – Vice-président du conseil des élèves 

Le vice-président du conseil des élèves (ci-après le « vice-président ») est un représentant de classe choisi par le président 

avant la campagne électorale présidentielle. Il est présent aux réunions du conseil des élèves et à celles du conseil des 

représentants de classes. Il représente l’ensemble de l’école au conseil d’établissement. Advenant le cas où l’équipe de 

candidat arrivé premier n’est plus intéressée par le poste, on approchera la deuxième, et ainsi de suite. 
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1.10 – Équipe du candidat présidentiel et du candidat vice-présidentiel 

L’équipe du candidat présidentiel et du candidat vice-présidentiel (ci-après « équipe présidentielle ») est formée d’un 

candidat à la présidence et d’un candidat à la vice-présidence déterminés préalablement, avant l’élection. L’ensemble des 

élèves vote pour l’équipe présidentielle qui veulent voir présider le conseil des élèves. 

1.11 – Superviseur du conseil des élèves 

Le superviseur du conseil des élèves (ci-après « superviseur ») est désigné par la direction en début d’année. Il organise 

l’assemblée générale des représentants de classes. Le superviseur n’est pas le président des élections présidentielles. 

1.12 – Président des élections présidentielles 

Le président des élections présidentielles est un membre du personnel désigné par la direction en début d’année. Il préside 

l’élection présidentielle en s’assurant que la charte soit respectée, d’éviter les débordements et de gérer les litiges qui 

pourrait survenir entre les différentes équipes présidentielles durant la campagne électorale. Le président d’élection n’est 

pas le superviseur du conseil des élèves. 

1.13 – Siège social 

Le siège social du conseil des élèves est un local déterminé à chaque début d’année lors de l’assemblée générale des 
représentants de classes, selon les disponibilités. Ce local doit être réservé et à l’entière disposition de toutes les députées 
et tous les députés à tous les jours. Les clés sont confiées au président ainsi qu’au vice-président. Advenant le cas où aucun 
local n’est disponible, le conseil des élèves n’aura pas de siège social à proprement parlé durant l’année scolaire. Un autre 
local devra être déterminé pour ces rencontres (soit la salle de conférence si disponible). 
 

Chapitre II – Objectifs du conseil des élèves 

2.1 – Objectifs de base du conseil des élèves 

❖ Représenter l’ensemble des élèves de l’école lors des différentes rencontres et auprès de la direction. 

❖ Prendre des décisions pour améliorer la qualité de vie dans l’école et au sujet de l’organisation scolaire. 

❖ Développer des habiletés chez ses membres en prenant des décisions: 

o Autonomie 

o Créativité 

o Leadership 

❖ Transmettre les habiletés acquises aux autres élèves de l’établissement scolaire. 

❖ Développer la conscience sociale et le sens démocratique de ses membres. 

❖ Fournir l’information nécessaire aux députés et aux représentants concernant leurs devoirs et responsabilités au 

sein de l’école. 

2.2 – Objectifs développés selon les valeurs de l’école secondaire Rive-Nord 

❖ Favoriser le développement et l’acquisition de plusieurs compétences transversales du Programme de formation 

de l’école québécoise auprès des élèves : 

o Instruire 

o Qualifier 

o Socialiser 

❖ Impliquer les élèves dans le partage des pouvoirs avec les adultes de l’école afin de favoriser la réalisation de 

l’acquisition des compétences ci-dessus mentionnées. 

2.3 – Album des finissants 

À chaque début d’année, une photo individuelle et collective des députés devra être prise pour être mise dans l’album 

des finissants dès la formation du conseil des élèves. 
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2.4 – Affiche de la composition du conseil des élèves 

À chaque début d’année, la photo individuelle prise pour l’album devra être réutilisé pour être collé sur l’affiche de la 

composition du conseil des élèves derrière le panneau de plastique situé à la droite du babillard du conseil. 

Chapitre III – Mise en place de la hiérarchie 

3.1 – Déroulement de l’assemblée générale des représentants de classes 

L’assemblée générale des représentants de classes à lieu une fois par an. Elle peut être organisée par le superviseur durant 

une période de cours ou sur l’heure du midi. Chaque représentant de classe doit y assister avec son substitut sans faute, 

il est donc préférable d’en faire l’annonce plus d’une semaine à l’avance.  

3.1.1 – Attribution des titres de députés 

Les représentants doivent se regrouper par niveau. L’adulte responsable doit expliquer la différence entre député au 

conseil des élèves et représentant de classe. On aura par exemple 7 représentants de secondaire 3 PEI, et 4 représentants 

de secondaire 3 régulier pour un total de 11 représentants de classe de secondaire 3. Il est à noter que pour les classes 

spécialisées, le nombre de représentant  de classe est variable. Chaque groupe ainsi formé doit choisir quatre 

représentants de classes qui deviendront députés. Ils doivent prévoir un minimum d’un député par programme afin que 

tous les programmes soient minimalement représentés. Ceux-ci représenteront au conseil des élèves leur niveau. Si plus 

de 4 représentants veulent devenir députés, ceux-ci devront trouver un moyen d’arriver à un consensus, par vote de 

l’ensemble des représentants de niveau. Un représentant peut voter pour lui-même. Dans le cas d’une égalité, les 

candidats seront départagés par une pige au sort. Au terme de ces discussions, les représentants de classe qui ne sont pas 

devenus députés gardent leur statut de représentant de classe, et obtiennent les responsabilités et devoirs associés au 

titre. De plus, les représentants de classe et toutes les substitutes et tous les substituts devront s’associer à un ministère 

une fois les ministres élus. Les représentants de classe et les substituts peuvent s’associer à plus d’un ministère. Les 

nouveaux députés devront se lever et se présenter en citant leurs noms et prénoms, pour que le superviseur puisse les 

prendre en note. Les nouveaux députés obtiennent ainsi officiellement les titres de député et de représentant de classe, 

ainsi que les responsabilités et devoirs associés. Dans le cas où aucun représentant n’est intéressé ou disponible à 

représenter son programme à l’intérieur de son niveau en tant que député, ce programme/niveau ne pourra être 

représenté au conseil des élèves pour l’année scolaire en cours. Alors, la restriction qu’un minimum d’un député par 

niveau soit de chaque programme n’est plus en vigueur. Le poste vacant peut donc être occuper par un représentant de 

classe de l’autre programme. 

3.1.2 – Déterminer les dates des rencontres 

Au consensus général, on devra déterminer le jour du cycle durant lequel se tiendra la rencontre du conseil des élèves. 

On devra aussi déterminer la fréquence des rencontres du conseil des représentants de classe (au minimum de 4 par 

année scolaire en comptant l’assemblée générale des représentants de classe). 

3.1.3 – Début de la campagne électorale présidentielle 

À la suite de la formation du conseil des élèves, n’importe quel représentant de secondaire 4 ou 5, député ou non, peut 

donner son nom pour devenir président ou vice-président. Chacun des candidats doit obligatoirement se présenter en 

équipe de deux (soit un président et un vice-président qui s’associent) avant le début de la campagne électorale. Les duos 

nouvellement formés sont indissociables. Cela veut dire que les deux candidats assument l’entière responsabilité de leurs 

actes et des conséquences qui peuvent y être reliés. Lors du scrutin, les élèves votent pour l’équipe et non un seul des 

deux candidats. Au moment où l’assemblée générale des représentants de classes se termine, la campagne présidentielle 

est officiellement lancée. Elle se termine au plus tard le deuxième vendredi d’octobre, par le jour de scrutin et le décompte 

des votes. La date fixée pour les discours de l’équipe présidentielles doit être au plus tard un jour avant la date de scrutin. 
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3.2 – Composition finale prévue du conseil des élèves 

Le conseil des élèves se compose, du point de vue des députés, ainsi, sauf exception : 

❖ Un maximum de quatre députés de secondaire 3 (dont minimalement d’un député par programme) 

❖ Un maximum de quatre députés de secondaire 4 (dont minimalement d’un député par programme) 

❖ Un maximum de quatre députés de secondaire 5 (dont minimalement d’un député par programme) 

❖ Un maximum de deux députés des classes spécialisées 

❖ Un vice-président 

❖ Un président 

3.2.1 – Cas d’exception 

Si, pour une raison ou une autre, l’école n’est pas en mesure de former un conseil des élèves pour l’année en cours, elle 

doit tout de même se doter d’un président et d’un vice-président pour représenter les élèves au conseil d’établissement. 

À ce moment, le conseil des élèves ne serait théoriquement formé que de deux membres, ce qui rend la prise de 

résolutions et de décisions impossible. 

3.3 – Hiérarchie des élèves de l’école 

Les postes de ministres et de secrétaire-trésorier sont occupés par un député du conseil des élèves. Ces postes ne peuvent 

pas être occupés par le président ou le vice-président. Ils sont déterminés lors de la première rencontre du conseil des 

élèves. Finalement, c’est selon cet organigramme1 que le système électoral fonctionne et qu’est divisé le pouvoir confié 

aux élèves de l’école secondaire Rive-Nord d’élire leurs représentants : 

 

 

                                                           
1 Le nombre de ministres peut varier 
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Chapitre IV – Règlements généraux 

4.1 – Modification de la charte 

La charte du conseil des élèves peut être modifiée en tout temps. Cependant, il est suggéré d’y consacrer une rencontre 

du conseil des représentants de classes au mois d’avril afin de voter chacune des modifications proposées au cours de 

l’année scolaire. Toutes les représentantes et tous les représentants peuvent proposer une modification de la charte du 

conseil des élèves lors de cette rencontre. 

4.2 – Accessibilité de la charte du conseil des élèves 

Le présent document doit être disponible en tout temps sur demande de n’importe quel élève de l’école. Ainsi, il est 

suggéré que sa plus récente version soit disponible en ligne, sur le site internet de l’école secondaire Rive-Nord. Le 

président doit en avoir une copie en permanence dans ses documents. Cette copie doit lui être fournie gratuitement en 

début d’année, que ce soit celle de l’an passé ou une nouvelle impression. Elle est en tout temps disponible dans le partage 

administratif de l’école. 

4.3 – Procédure pour demander une modification de la charte 

Le représentant qui demande une modification au présent document doit faire une présentation claire de la proposition 

de modification de la charte. Pour chaque demande déposée à la date de rencontre consacrée à la charte du conseil des 

élèves, les représentants devront considérer et débattre la proposition. Ils feront ensuite la modification si la résolution 

associée est adoptée. Une fois toutes les modifications étudiées, une résolution finale devra être adoptée par les 

représentants pour appliquer les changements. Pour que celle-ci soit adoptée, il est obligatoire d’obtenir la double 

majorité soit les deux tiers des votes. La charte mise à jour devra ensuite être approuvée par la direction et le conseil 

d’établissement devra en être informée, dans cet ordre, afin d’être valide. 

Chapitre V – Procédures de délibération 

5.1 – Rencontres ordinaires du conseil des élèves 

Les rencontres ordinaires se tiennent une fois par cycle dans la salle de conférence de l’administration (réservée au début 

de l’année scolaire). L’annulation ou le déplacement d’une rencontre doit se faire lors d’une séance ordinaire la précédent, 

et cela en adoptant une résolution à simple majorité. 

5.2 – Rencontres extraordinaires 

Les rencontres extraordinaires sont organisées par l’équipe présidentielle à la demande d’un ou de plusieurs députés 

ayant des raisons valables. Le secrétaire devra avertir les autres députés un minimum de deux jours avant la rencontre 

extraordinaire. 

5.3 – Commissions parlementaires 

Les commissions parlementaires sont organisées par l’équipe présidentielle à la suite d’une résolution à majorité simple 

prise par le conseil des élèves afin de déterminer le mandat de la commission parlementaire. Cette dernière doit être 

présidée par le président, le vice-président ou un député désigné par ces derniers. En effet, une commission parlementaire 

doit être composé d’au moins deux membres et d’un maximum de 5 membres pour être officielle. Elle se tiendra un midi 

par cycle jusqu’à atteinte de l’objectif préalablement fixé par le conseil des élèves. Les participants se doivent de rédiger 

un rapport détaillé de leurs réunions afin de présenter le fruit de leur travail. Une commission parlementaire ne devrait 

utiliser qu’en cas où un sujet peut être traité par un groupe de moins de 5 personnes pour faire sauver du temps au conseil 

en séance ordinaire. Finalement, cette dernière se fait à huis clos. 
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5.4 – Vote 

Toutes les députées et tous les députés possèdent un droit de vote au conseil des élèves. Les votes se font à main levée 

et la résolution est approuvée si la simple majorité (50%+1) des députés présents votent en faveur de celle-ci et que le 

conseil des élèves aille quorum à cette rencontre. Si un député demande le vote secret, on doit automatiquement 

procéder ainsi. Dans le cas d’égalité, le président a droit à un deuxième vote, nécessairement identique au premier, pour 

trancher. Dans le cas où une simple majorité des députés présents s’abstiennent lors du vote, la résolution est 

automatiquement battue. 

5.5 – Médiateur d’élection 

Le superviseur est d’office le médiateur d’élection pour toutes les élections tenues au conseil des élèves ou au conseil des 

représentants de classe. Au sujet des élections présidentielles ayant pour but d’élire l’équipe présidentielle, les 

responsables sont les représentants de classe de secondaire 3 dirigés par le président d’élection. 

5.6 – Officialisation d’une réunion 

Toute réunion du conseil des élèves est dite officielle si on y constate la présence de 50%+1 (quorum) des députés au 

moment d’ouvrir l’assemblée. 

Structure générale 

Chapitre VI – Gestion et responsabilités 

6.1 – Titres 

Le conseil des élèves compte 3 administrateurs, soit : 

❖ Le président 

❖ Le vice-président 

❖ Le secrétaire-trésorier 

Toutes les représentantes et tous les représentants de classe doivent s’affilier à un ministère en début d’année, à 

l’exception du président, du vice-président et du secrétaire-trésorier. 

6.2 – Responsabilités des députés 

❖ Informer les autres députés des suggestions des élèves. 

❖ Acheminer les projets suggérés par les élèves siégeant au conseil. 

❖ Informer les élèves de l’école sur les différents projets en cours. 

❖ Assurer la continuité dans les projets. 

❖ Se servir des personnes ressources pour les assister. S’il n’y a pas de personne ressource, il est de leur devoir d’en 

trouver une. 

❖ Défendre les droits et les intérêts des élèves de l’école en témoignant en leur faveur. 

❖ Respecter leur formulaire d’engagement dûment compléter. 

6.3 – Tâches et fonctions 

Chaque député a ses tâches et fonctions, et a aussi celles de son deuxième titre, par exemple président, s’il y a lieu. 

6.3.1 – Tâches et fonctions du député 

❖ Représenter l’ensemble des élèves de l’école au sein du conseil des élèves et toujours garder à l’esprit les intérêts 

des élèves par-dessus les leur. 



 

11 

❖ S’informer et participer à la planification d’activités pour les élèves de l’école (autant que possible), puis informer 

ceux-ci sur ces activités. 

❖ Étudier les dispositions de la présente charte à chaque année et informer le conseil d’établissement si des 

changements sont apportés. 

❖ Respecter ses responsabilités et devoirs de député. 

❖ Éveiller la conscience dans le respect et l’intégrité de chacun. 

❖ Utiliser son droit de parole lors des rencontres du conseil des élèves. 

❖ Si le député n’a aucun autre titre (donc, qu’il n’est ni secrétaire-trésorier, ni président, ni ministre ou vice-

président), il n’est pas tenu d’assister aux rencontres du conseil des représentants de classes. Dans le cas où le 

député occupe une des fonctions énumérées ci-dessus, il doit se présenter aux rencontres du conseil des 

représentants de classe. 

❖ Transmettre les demandes, suggestions et/ou critiques de son groupe de français. 

❖ Participer activement aux évènements où le conseil des élèves doit être représenté comme les kiosques 

d’information mensuelles ou les rencontres de parent 

6.3.2 – Tâches et fonctions du président 

❖ Présider les réunions du conseil des élèves et du conseil des représentants de classes. 

❖ Orienter le conseil des élèves en établissant des priorités. 

❖ Se conformer aux décisions prises par la majorité des députés. 

❖ Rédiger la liste des points à ajouter dans l’ordre du jour des rencontres. 

❖ Voir à l’application de cette charte. 

❖ Être l’agent de liaison entre le conseil des élèves et la direction. 

❖ Représenter l’école auprès des organismes et assister aux évènements à l’extérieur de l’école qui sont en lien avec 

celle-ci. 

❖ Maintenir et rappeler à l’ordre les députés. 

❖ Rédiger les feuilles d’instruction des différents ministères. (ANNEXE I) 

❖ Se doter d’une plateforme électorale qui poursuivra les objectifs tout au long de l’année. (ANNEXE II) 

❖ Siéger au conseil d’établissement et faire des comptes-rendus des rencontres au conseil des élèves. 

❖ Être en secondaire 4 ou 5. 

6.3.3 – Tâches et fonctions du vice-président 

❖ Assumer les responsabilités du président lorsque celui-ci est absent ou dans l’impossibilité d’agir. 

❖ Conseiller et seconder le président dans ses tâches. 

❖ Siéger au conseil d’établissement. 

❖ Être en secondaire 4 ou 5. 

6.3.4 – Tâches et fonctions du secrétaire-trésorier 

❖ Rédiger l’ordre du jour officiel du conseil des élèves et du conseil des représentants de classes. (ANNEXE III) 

❖ Enregistrer les discussions et rédiger un procès-verbal qui devra être approuvé par l’ensemble des députés. 

(ANNEXE IV) 

❖ Classer et conserver tous les documents dont les ébauches de projet (ANNEXE V) et les formulaires d’engagement. 

(ANNEXE VI) 

❖ Noter les présences des députés au conseil des élèves. 

❖ Est élu lors de la première rencontre du conseil des élèves (si aucun député se porte volontaire, le secrétaire-

trésorier sera désigné au hasard). 

❖ Rédiger les dossiers d’exclusion des députés. (ANNEXE VII) 

❖ Rédiger l’aide-mémoire du conseil des élèves. (ANNEXE VIII) 
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❖ Rédiger le bilan annuel du conseil des élèves. (ANNEXE IX) 

❖ Distribuer les cartons d’identification des membres. 

❖ Assumer la responsabilité de gérer le budget alloué au conseil des élèves. 

❖ Faire un rapport de chaque dépense faite par le conseil contenant la somme impliquée dans celle-ci et le remettre 

au superviseur. 

❖ En fin d’année, faire un bilan final des dépenses annuelles du conseil des élèves et le présenter aux députés et au 

superviseur. 

❖ Rédiger les demandes de fond faites à la fondation Vision Excellence. 

6.3.5 – Tâches et fonctions du ministre 

❖ Les ministres sont chargés de toute activité en lien avec leur champ d’action. 

❖ Se renseigner au sujet des problèmes reliés à leur ministère et en faire part le plus rapidement possible au conseil 

des élèves. 

❖ Rapporter toute information susceptible d’intéresser le conseil des élèves. 

❖ Présenter, à chaque rencontre du conseil des élèves, un compte-rendu détaillé des évènements concernant leur 

ministère survenus depuis la dernière rencontre. 

❖ Un ministre seul ne peut représenter le conseil, sauf à la demande de celui-ci. 

❖ L’élection d’un ministre se fait lors de la deuxième rencontre du conseil. Le candidat au poste de ministre devra, 

après avoir été informé lors de la première rencontre des ministères disponibles, présenter un rapport détaillant 

ses priorités d’intervention et le présenter au conseil des élèves ainsi que remplir le formulaire de mise en 

candidature. (ANNEXE X) À la suite de cela, le conseil des élèves élira l’équipe des ministres de façon impartiale 

afin d’avoir la meilleure cohérence possible. 

❖ Gérer et confier des tâches aux membres de son ministère. 

6.4 – Ministères 

6.4.1 – Ministère de la culture 

Le ministère de la culture sert à effectuer le lien entre le conseil des élèves et tous les comités tels que le comité du bal, 

la radio étudiante, le comité de l’album des finissants, le comité de l’agenda, la troupe de théâtre, l’organisation des galas, 

etc. Les membres de ce ministère devront s’informer des démarches entreprises par ces différents comités et se proposer 

pour aider les élèves dans leurs projets. Ils devront aussi, selon le cas, promouvoir ces activités à l’extérieur de l’école. Ils 

peuvent aussi organiser d’autres activités qu’ils auront eux-mêmes créées. 

6.4.2 – Ministère des sports et loisirs 

Le ministère des sports et loisirs informera le conseil des élèves des différentes activités, compétitions et tournois à teneur 

sportives. Les membres de ce ministère travailleront avec ceux du ministère des communications et de la publicité afin de 

rendre ces évènements visibles. De plus, ce ministère devra développer des méthodes pour encourager les équipes 

sportives et faire de ces élèves des modèles pour les autres élèves de l’école. 

6.4.3 – Ministère des communications 

Le ministère des communications a pour but de s’occuper des relations publiques. Ses membres doivent promouvoir les 

évènements organisés et diffuser toute information donnée par le conseil des élèves par divers moyens de 

communications excluant les affiches. Les membres de ce ministère devront se renseigner sur l’efficacité des divers 

moyens de communication disponibles (journal étudiant, radio étudiante, interphone, télévisions, médias sociaux). 

Chaque ministère doit s’adresser au ministère des communications pour diffuser l’information concernant leurs projets, 

idées ou évènements.  Les membres de ce ministère doivent aussi s’assurer que les élèves sachent qu’ils peuvent en tout 

temps assister aux rencontres du conseil des élèves en tant que public. Le ministre des communications est 
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obligatoirement l’administrateur de la page Facebook publique du conseil des élèves, l’administrateur du compte 

Instagram public du conseil des élèves, l’administrateur du site internet du conseil des élèves et l’administrateur de 

l’adresse courriel du conseil des élèves. Le ministre des communications doit avoir accès en tout temps aux télévisions de 

l’agora, si elles sont fonctionnelles. Dans le cas contraire, il est de son devoir d’entreprendre des démarches pour les 

rendre opérationnelles. Doit absolument collaborer avec le comité étoile avant chaque publication. 

6.4.4 – Ministère de la recherche 

Le but du ministère de la recherche est de sonder les élèves sur les différents sujets qui touchent à la fois l’école et la vie 

sociale à l’aide de questionnaires. Les membres de ce ministère ont pour tâche de compiler les résultats desdits 

questionnaires, puis de les présenter au conseil des élèves. Pour qu’un questionnaire soit distribué aux élèves, le conseil 

des élèves et la direction doivent l’approuver. Le ministère de la recherche est utile à chaque ministère, car il permet de 

connaître les revendications et les besoins des élèves, ainsi que leurs opinions. 

6.4.5 – Ministère des relations humaines 

Le but du ministère des relations humaines est de s’informer auprès de la direction et du comité contre la violence des 

mesures qui sont mises en place pour contrer ce problème dans l’école. Les membres de ce ministère peuvent organiser 

des activités de sensibilisation auprès des élèves, ou en suggérer à la direction. Le ministre devra obligatoirement 

participer aux rencontres du comité contre la violence de l’école lorsqu’on le lui demandera. Il devra faire part de toute 

information reçue au conseil des élèves et aux membres de son ministère. De plus, il incombera au ministre de s’assurer 

d’avoir un représentant du groupe d’entreprenariat et un représentant de tout autre groupe dans l’école afin d’avoir un 

compte-rendu de leurs activités. 

6.4.6 – Ministère de la fondation Vision Excellence 

Le but du ministère de la fondation Vision Excellence est de s’assurer que les élèves soient au courant que cette fondation 

existe, et qu’ils sachent ce qu’elle fait dans l’école, dans quoi elle investit. Ce ministère peut collaborer avec celui des 

communications et de la publicité pour faire savoir aux élèves de quelle façon ils peuvent faire une demande de 

financement à la fondation. Les membres de ce ministère peuvent trouver des activités de financement pour la fondation 

et les proposer à la direction de l’école. 

6.4.7 – Ministère de la publicité 

Le ministère de la publicité a pour but de s’occuper de la visibilité du conseil des élèves au sein de l’école. Ses membres 

doivent promouvoir les évènements organisés et diffuser toute information donnée par le conseil des élèves sous forme 

publicitaire. Les membres de ce ministère devront produire des affiches pour promouvoir les activités du conseil des élèves 

et s’occuper de l’organisation du babillard dédié au conseil des élèves. Chaque ministère doit s’adresser au ministère de 

la publicité pour diffuser l’information concernant leurs projets, idées ou évènements. Le ministre de la publicité doit avoir 

accès en tout temps aux télévisions de l’agora, si elles sont fonctionnelles. Dans le cas contraire, il est de son devoir 

d’entreprendre des démarches pour les rendre opérationnelles. Doit absolument collaborer avec le comité étoile avant 

chaque publication. 

6.4.8 – Ministère d’Amnistie Internationale 

Le ministère d’Amnistie Internationale a pour but de représenter le groupe Amnistie internationale de l’école et de donner 

un compte-rendu des rencontres fait par celui-ci. De plus, il doit collaborer avec le conseil des élèves afin de donner plus 

d’ampleur à leur campagne. Le ministre d’Amnistie Internationale doit absolument faire partie de ce groupe. Dans le cas 

où le représentant d’Amnistie ne serait pas élu député ni ministre, il est du devoir du conseil des élèves de s’assurer qu’un 

représentant d’Amnistie Internationale fasse partie du public à chaque rencontre du conseil des élèves. 
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6.4.9 – Ministère de la Charte et du Code de vie 

Le ministère de la Charte et du Code de vie a pour but de veiller à la rigoureuse et systématique application de cette charte 

en tout temps. De plus, il a pour but de réfléchir et collaborer avec la direction de l’école afin de proposer des modifications 

au code de vie pour améliorer la qualité de vie des élèves de l’école. Doit absolument collaborer avec le comité étoile 

avant chaque publication. 

6.4.10 Ministère de l’environnement 

Le ministère de l’environnement a pour but d’assurer que l’environnement à l’école soit bien encadré. Ce ministère a 

également pour but de promouvoir toute activité reliée à l’environnement à l’école (comme la plantation d’un arbre, 

l’installation de bacs de recyclage, journée de la terre, etc.). 

6.5 – Pertinence des ministères 

Selon le contexte et la volonté des députés, il est possible que certains ministères n’aient pas leur place au sein du conseil 

pour l’année en cours, et ce, pour diverses raisons. Il incombera alors au conseil de déterminer quels ministères il désire 

mettre en place, et ce, à chaque début d’année lors de la première rencontre du conseil. Il est également possible de 

modifier ou d’ajouter des ministères selon les intérêts et les besoins des élèves. Cependant, il est fortement suggéré 

d’avoir le ministère des communications, de la publicité, de la recherche, des relations humaines et de la Charte et du 

Code de vie.  

6.6 – Élections et procédés de vote 

6.6.1 – Modalités d’élection présidentielle 

❖ L’équipe composé du président et du vice-président est élue par les élèves de l’école à la suite d’une campagne 

électorale. L’équipe ayant reçu le plus de votes se voit recevoir les titres respectifs de président et de vice-

président comme décidé préalablement.  

❖ Le résultat des votes est annoncé par la direction au plus tard le jour scolaire suivant le jour de scrutin. 

❖ Le nombre de votes reçus par candidat devra demeurer confidentiel. Ces votes seront comptés par les 

représentants de classe de secondaire 3 volontaires. 

❖ Chaque élève est tenu de remplir un bulletin de vote, sur lequel sont inscrits les noms de chaque équipe de 

candidat à la présidence et à la vice-présidence. 

❖ Un bulletin de vote rempli inadéquatement ou sur lequel chaque case est cochée est annulé. 

6.6.2 – Conditions d’admissibilité au poste de président ou de vice-président 

❖ Pour se présenter au titre de président de l’école, l’éventuel candidat doit lire la charte du conseil des élèves, avoir 

les qualités requises pour être un bon président ou vice-président telles qu’être rassembleur, aimer son école, 

être disponible, ouvert d’esprit, puis démontrer son intérêt et sa volonté de s’impliquer. 

❖ L’élève intéressé devra être présent à l’assemblée générale des représentants de classes pour proposer sa 

candidature et prendre connaissance de ce qu’implique le titre de président. 

❖ L’élève doit ensuite se trouver un partenaire à la vice-présidence. 

❖ Après avoir effectué les trois étapes ci-dessus, l’élève est officiellement candidat à la présidence. 

❖ Les candidats doivent obligatoirement être des représentants de classes. 

❖ L’équipe de candidats à la présidence et à la vice-présidence doit faire un discours devant l’agora à la date fixée 

pour convaincre son école de l’élire. Le discours devra être approuvé par le président d’élection. 

❖ L’équipe doit aussi de doter d’une plateforme électorale qu’il diffusera auprès des élèves à la suite de 

l’approbation du président d’élection 

❖ L’équipe de candidats, s’il le désire et avec l’approbation de la direction ou du technicien en loisirs, peut afficher 

des affiches dans l’école durant la campagne électorale présidentielle et utiliser les télévisions. 
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❖ L’équipe de candidats, s’il le désire et avec l’approbation du président d’élection, utiliser une page Facebook pour 

promouvoir des idées où le contenu devra être préalablement approuvé par le président d’élection et où les 

sections commentaires devront être désactivés. 

❖ Toute équipe contrevenant à ses conditions sera automatiquement disqualifié. 

6.7 – Exclure un député du conseil des élèves 

Tout député (incluant le président et le vice-président) et représentant de classe pourra être exclu du conseil des élèves 

et voir ses titres révoqués : 

❖ S’il manque à ses devoirs, tâches ou responsabilités (une résolution devra être adoptée à la double majorité (2/3) 

par le conseil des élèves). 

❖ S’il manque plus de trois réunions sans motifs valables, auquel cas il est automatiquement exclu. Advenant le cas 

où le président ou le vice-président manque une seule réunion sans motif valable, l’équipe présidentielle sera 

automatiquement exclue. Le secrétaire tient le registre des absences qui pourra être consulté et utilisé comme 

preuve. Un dossier d’exclusion devra être préalablement rédigé par ce dernier. 

Le conseil des élèves verra alors à la réélection d’un député dans le niveau où le député a été exclu. L’élection aura lieu à 

la prochaine rencontre du conseil des élèves. Dans le cas où l’équipe du président et vice-président est exclu ou qu’il 

renonce à ses fonctions, la deuxième équipe de candidats à la présidence et à la vice-présidence prend automatiquement 

son poste. Sinon, la troisième équipe sera approché, ainsi de suite. Dans le cas où le président et le vice-président sont 

dans l’incapacité d’agir, ce sera leur substitut respectif qui prendront la relève. Un député ou représentant de classe ayant 

précédemment été exclu du conseil des élèves ne pourra se présenter comme représentant de classe ou député les années 

suivantes. 

Chapitre VII – Représentants de classe et substituts 

7.1 – Responsabilités du représentant de classe 

❖ Promouvoir et défendre les droits et les besoins des élèves. 

❖ Représenter les élèves de son groupe auprès des différentes instances de l’école. 

❖ Animer son groupe et développer le sentiment d’appartenance à l’école. 

❖ Consulter les élèves de son groupe de la matière prédéterminée afin de faire valoir l’avis de ceux-ci sur différents 

sujets tels que les règlements de l’école, les activités étudiantes, les relations enseignant/élève, etc. 

❖ Transmettre l’information provenant du conseil des élèves aux élèves de son groupe de la matière prédéterminée. 

❖ Chaque représentant de classe devra s’affilier à un ministère un fois formé. 

❖ Respecter leur formulaire d’engagement dûment compléter. 

7.2 – Tâches et fonctions du représentant de classe 

Le représentant de classe assiste à chaque réunion du conseil des représentants de classes. De plus, le représentant de 

classe participe aux projets du conseil des élèves. Il a le droit de vote au conseil des représentants de classes et il doit élire 

deux représentants de classes de son programme/niveau qui siégeront au conseil des élèves. Ce dernier doit toujours 

garder à l’esprit l’intérêt de ses camarades de classe et non que les siens. 

7.3 – Tâches et fonctions du substitut 

❖ Assumer les responsabilités du représentant de classe de son groupe de français lorsque celui-ci est absent ou 

dans l’impossibilité d’agir. 

❖ Conseiller et seconder le représentant dans ses tâches. 

❖ Siéger au conseil des représentants de classe quand son représentant est absent, et sinon, il peut y assister comme 

observateur sans droit de vote. 
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❖ Être dans le même groupe de français que son représentant. 

7.4 – Qualités requises pour être un bon représentant de classe 

❖ Être communicateur 

❖ Être disponible 

❖ Être à l’écoute des autres 

❖ Être impartial 

❖ Démontrer de l’initiative 

❖ Entretenir de bons rapports avec les adultes de l’école. 

7.5 – Procédure d’élection des représentants de classes 

L’élection des représentants de classes doit se tenir durant une période de cours, au plus tard une semaine avant la date 

fixée pour l’assemblée générale des représentants de classe. Le candidat devra faire un petit discours devant son groupe 

de la matière prédéterminée pour exprimer les raisons pour lesquelles il croit être le mieux placé pour occuper le poste 

de représentant de classe. Le vote doit se faire secrètement et l’élève ayant reçu le plus de votes est élu. Dans le cas où 

une seule personne se présente, elle est élue par défaut. Une fois élue, le représentant de classe doit signer le formulaire 

d’engagement témoignant de ses responsabilités dans ses nouvelles fonctions. Donc, il s’engage de respecter ses 

engagements sous peine de sanctions. 

7.6 – Fréquence des rencontres du conseil des représentants de classe 

Le conseil des représentants de classes se rencontre un minimum de 4 fois par année incluant l’assemblée générale des 

représentants de classe. À ce moment, le conseil des élèves transmettra ses informations aux représentants de classe. Ces 

sujets seront discutés et les représentants de classe pourront poser leurs questions si besoin. 

Superviseur et président d’élection 

Chapitre VIII – Rôle du superviseur 

8.1 – Responsabilités du superviseur 

Le superviseur peut être assisté par d’autres responsables comme le président d’élection pour l’aider à effectuer ses 

tâches. Le superviseur et, s’il y a lieu, son équipe, soutient les députés dans chacune de leurs démarches, sans toutefois 

être tenu responsable des actions posées par le conseil des élèves. 

8.2 – Tâches et fonctions du superviseur 

❖ Être le médiateur d’élection dans toutes les élections du conseil à l’exception des élections présidentielles dirigées 

par le président d’élection. 

❖ Peut convoquer une réunion extraordinaire pour donner suite à la demande d’un ou de plusieurs députés. 

❖ Faire profiter au conseil de son expérience professionnelle. 

❖ Encourager les députés dans leurs démarches et les informer des différentes possibilités ou des différents 

règlements qui pourraient nuire aux projets prévus par ceux-ci. 

❖ Il n’a pas le droit de vote au conseil des élèves ou au conseil des représentants de classe. 

❖ Il peut proposer des résolutions au conseil des élèves ou au conseil des représentants de classe. 

❖ Il ne peut pas appuyer de résolution au conseil des élèves ou au conseil des représentants de classe. 
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Chapitre IX – Rôle du président d’élection 

9.1 – Responsabilités du président d’élection 

Le président d’élection doit organiser les élections présidentielles assisté par les représentants de classe du secondaire 3. 

Il doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale présidentielle en s’assurant que le contenu des discours, des 

affiches, des diapositives, des messages à l’intercom, des médias sociaux des différents candidats reste respectueux et 

digne des valeurs éthiques et morales que le conseil des élèves véhicules. En effet, il devra approuver tout contenu relier 

à la publicité de la campagne électorale et s’assurer que toutes les candidates et tous les candidats sont admissibles et 

respectent les règles de cette charte. Il a le pouvoir de disqualifier pour doute raisonnable tout contrevenant à ces 

principes. 

9.2 – Tâches et fonctions du président d’élection 

❖ Être le médiateur des élections présidentielles.  

❖ Être impartial et avoir un sens de la répartie. 

❖ Être rigoureux et cohérent dans ses décisions. 

❖ Avoir un grand sens de l’éthique et de la morale. 

❖ Faire preuve de discernement. 

❖ Avoir lu, connaitre et veiller à l’application de cette charte. 

❖ Sanctionner ou disqualifier toute équipe de candidats présidentielles ayant fait preuve de diffamation, d’attaques 

personnels, d’atteinte à la réputation, de propos discriminants ou de vol d’idées (déroger du contenu soumis dans 

leur plateforme électorale. 

❖ Encourager les candidats à mener une campagne électorale saine et respectueuse en limitant la partisannerie bien 

qu’il ne doive pas limiter le débat et la critique constructive entre les équipes adverses. 

❖ Approuver la plateforme électorale de chacune des équipes présidentielles. 

❖ Approuver le discours de chacune des équipes présidentielles. 

❖ Approuver toutes les affiches publicitaires des équipes présidentielles. 

❖ Approuver le contenu publier par les équipes présidentielles sur les réseaux sociaux, si le cas se présente. 

Instance particulière 

Chapitre X – Conseil d’établissement 

10.1 – Représentants des élèves au conseil d’établissement 

Le président et le vice-président sont les représentants des élèves au conseil d’établissement. 

10.2 – Responsabilités des représentants des élèves au conseil d’établissement 

Les deux délégués au conseil d’établissement doivent rester fidèles aux idées du conseil des élèves et à celles des élèves 

de l’école. De plus, ces derniers sont tenus à la confidentialité et doivent aussi rester solidaire aux décisions du conseil 

d’établissement. 

10.3 – Tâches et fonctions des représentants des élèves au conseil d’établissement 

❖ Ils ont de bonnes relations avec les membres de la direction, les membres du personnel et les membres du corps 

enseignant. Ils font valoir les projets du conseil des élèves aux parents d’élèves afin de permettre leur approbation. 

❖ Véhiculer les idées du conseil des élèves en gardant toujours en tête ce que désire les élèves de l’école ainsi que 

celles du conseil d’établissement. 

❖ Faire un bref compte-rendu du contenu des réunions du conseil d’établissement aux députés. 
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Médias sociaux 

Chapitre XI – Page Facebook publique du conseil des élèves 

11.1 – Définition 

La page Facebook publique du conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord est l’équivalent d’un blog accessible à 

tous. Le conseil des élèves décide de ce qu’il publie sur celle-ci, mais cela doit respecter une certaine éthique et le code 

de vie de l’école. Il n’est pas autorisé à y publier des vidéos ou des photos d’élèves de l’école ou de son personnel sans 

l’autorisation explicite de la direction et de l’individu concerné. Doit absolument collaborer avec le comité étoile avant 

chaque publication. 

11.2 – Administration de la page 

L’administration de la page est confiée en début d’année au ministre des communications. En fin d’année, celui-ci remet 

l’administration au superviseur du conseil des élèves. Celui-ci transmettra l’administration l’année scolaire suivante au 

nouveau ministre responsable. Il est donc important de s’assurer que le ministre des communications possède un compte 

Facebook, et que le superviseur en possède un également. Dans le cas où le superviseur ne serait plus à l’école l’année 

suivante, il est de son devoir d’assurer la transmission de l’administration de la page à un membre du personnel de l’école 

qui en acceptera la responsabilité. Par administration, ce document implique l’attribution du rôle Éditeur sur la page 

Facebook. Le rôle Administrateur reste en tout temps au superviseur du conseil des élèves. 

11.3 – Utilité de la page 

La page peut être utilisée pour afficher des sondages, transmettre les nouvelles et les avancées du conseil des élèves et 

pour informer les élèves des évènements à venir à l’école. 

Chapitre XII – Groupe Facebook privé du conseil des élèves 

12.1 – Définition 

Le groupe Facebook privé du conseil des élèves est l’équivalent d’un espace de discussion privé, accessible seulement aux 

députés. Ceux-ci ne sont pas obligés d’en faire partie. Les élèves membres du groupe ne sont pas autorisés à y publier des 

vidéos ou des photos d’élèves de l’école ou de son personnel. Il peut être créé à chaque début d’année par le ministre des 

communications. Celui-ci en sera l’administrateur. 

12.2 – Composition 

Le superviseur doit obligatoirement faire partie du groupe Facebook privé s'il y en a un. Les seuls autres membres autorisés 

sont les députés de l’école ainsi que l’équipe assistant le superviseur dans ses tâches s’il y a lieu. 

12.3 – Utilité du groupe 

Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire-trésorier sont téléversés par celui-ci sur le groupe. Les députés et le 

superviseur peuvent ainsi en prendre connaissance avant la prochaine réunion du conseil des élèves. C’est aussi un 

espace pour discuter et échanger des idées.  

Chapitre XIII – Compte Instagram public du conseil des élèves 

13.1 – Définition 

Le compte Instagram public du conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord est l’équivalent d’un album photo 

numérique accessible à tous. Le conseil des élèves décide de ce qu’il publie sur celui-ci, mais cela doit respecter une 

certaine éthique et le code de vie de l’école. Il n’est pas autorisé à y publier des vidéos ou des photos d’élèves de l’école 

ou de son personnel sans l’autorisation explicite de la direction et de l’individu concerné. Doit absolument collaborer avec 

le comité étoile avant chaque publication. 
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13.2 – Administration du compte 

L’administration du compte (nom d’utilisateur et code d’accès) est confiée en début d’année au ministre des 

communications. En fin d’année, ce dernier remet l’administration au superviseur du conseil des élèves. Celui-ci 

transmettra l’administration l’année scolaire suivante au nouveau ministre responsable. Il est donc important de s’assurer 

que le ministre des communications possède un compte Instagram, et que le superviseur en possède un également. Dans 

le cas où le superviseur ne serait plus à l’école l’année suivante, il est de son devoir d’assurer la transmission de 

l’administration du compte à un membre du personnel de l’école qui en acceptera la responsabilité. Par administration, 

ce document implique l’attribution du nom d’utilisateur et du mot de passe du compte Instagram, qui devrait être modifié 

à chaque année par le superviseur par souci de sécurité. Il est strictement interdit que le ministre des communications 

change le mot de passe sans l’accord du superviseur. 

13.3 – Utilité du compte 

La page peut être utilisée pour afficher des sondages, transmettre les nouvelles et les avancées du conseil des élèves et 

pour informer les élèves des évènements à venir à l’école sous format d’images ou de photos visant la promotion du 

conseil des élèves particulièrement chez les jeunes utilisant ce média social. 

Chapitre XIV – Site internet du conseil des élèves 

14.1 – Définition 

Le site internet du conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord est l’équivalent d’un site d’information accessible à 

tous. Ce dernier est hébergé gratuitement par Wix.com. Le conseil des élèves décide de ce qu’il publie sur celui-ci, mais 

cela doit respecter une certaine éthique et le code de vie de l’école. Il n’est pas autorisé à y publier des vidéos ou des 

photos d’élèves de l’école ou de son personnel sans l’autorisation explicite de la direction et de l’individu concerné. Doit 

absolument collaborer avec le comité étoile avant chaque publication. 

14.2 – Administration du site 

L’administration du site (nom d’utilisateur et code d’accès) est confiée en début d’année au ministre des communications. 

En fin d’année, celui remet l’administration au superviseur du conseil des élèves. Celui-ci transmettra l’administration 

l’année scolaire suivante au nouveau ministre responsable. Dans le cas où le superviseur ne serait plus à l’école l’année 

suivante, il est de son devoir d’assurer la transmission de l’administration du compte à un membre du personnel de l’école 

qui en acceptera la responsabilité. Par administration, ce document implique l’attribution du nom d’utilisateur et du mot 

de passe du compte Instagram, qui devrait être modifié à chaque année par le superviseur par souci de sécurité. Il est 

strictement interdit que le ministre des communications change le mot de passe sans l’accord du superviseur. De plus, 

toute publication ou modification devra être préalablement approuvée par résolution adoptée au conseil des élèves. 

14.3 – Utilité du site 

Le site du conseil des élèves se veut être le centre névralgique de tout ce qu’il fait et de tout ce qui le concerne. En effet, 

c’est sur ce dernier que les ordres du jour, les procès-verbaux, la charte et tout autre document produit par le conseil y 

est rendu public. C’est aussi sur ce dernier que la population étudiante peut se renseigner sur son fonctionnement, sa 

composition, ses responsabilités, ses projets et activités diverses. 

Chapitre XV – Adresse courriel du conseil des élèves 

15.1 – Définition 

L’adresse courriel du conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord est un compte Gmail auquel l’adresse courriel est 

associé. Ce dernier s’écrit comme suit : conseildeseleves.esrn@gmail.com. Il est associé au compte Instagram ainsi qu’au 

site internet du conseil des élèves. Ce dernier devrait être accessible à l’ensemble des députés qui sont tous habiletés à 

répondre aux messages et questions reçus. 
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15.2 – Administration du compte de l’adresse courriel 

L’administration du compte (nom d’utilisateur et code d’accès) est confiée en début d’année au ministre des 

communications qui devra transmettre le nom d’utilisateur et le code d’accès à toutes les députées et tous les députés. 

En fin d’année, celui remet l’administration au superviseur du conseil des élèves. Celui-ci transmettra l’administration 

l’année scolaire suivante au nouveau ministre responsable. Il est donc important de s’assurer que le ministre des 

communications est accès à internet, et que le superviseur aussi. Dans le cas où le superviseur ne serait plus à l’école 

l’année suivante, il est de son devoir d’assurer la transmission de l’administration du compte à un membre du personnel 

de l’école qui en acceptera la responsabilité. Par administration, ce document implique l’attribution du nom d’utilisateur 

et du mot de passe du compte Gmail, qui devrait être modifié à chaque année par le superviseur par souci de sécurité. Il 

est strictement interdit qu’un député change le mot de passe sans l’accord du superviseur. 

15.3 – Utilité de l’adresse courriel 

L’adresse courriel officiel du conseil des élèves sert à recevoir et échanger les communications officielles avec les 

organismes extérieurs. De plus, il sert à répondre aux questions des élèves, recevoir les plaintes, les suggestions et les 

commentaires de ces derniers. L’adresse courriel est directement lié à la boite de messages sur le site du conseil des 

élèves. 

Annexes 
Cette section contient des exemples de document que le conseil des élèves peut réutiliser ou s’inspirer de afin de produire 

les documents nécessaires au bon fonctionnement du conseil des élèves. Ces exemples tirés des années précédentes sont 

présentés à titre indicatif seulement. 

ANNEXE I – Exemple d’une feuille d’instruction ministérielle 

 

FEUILLE D’INSTRUCTION DES MINISTÈRES DU 

CONSEIL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD  

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 2017-2018 

________________________________________________________________________ 

1.Préambule 

La présente a été rédigée afin de permettre au ministère d’accomplir ses objectifs dans un optique d’efficacité, de 

rigueur et d’organisation. La feuille d’instruction des ministères du conseil des élèves de l’école secondaire Rive-Nord a 

ainsi pour but de vous guider, vous rappeler et de vous encadrer dans votre travail sans pour autant limiter votre 

autonomie, votre initiative et votre créativité. Bien au contraire, nous espérons que cela optimisera vos démarches et 

vous permettra de vous dépasser.  

2.Objectifs 

Le ministère de l’environnement a pour but d’assurer que l’école agis de manière respectueuse à notre 

environnement. Il doit soutenir les valeurs de recyclage, réutilisation et réduction. Ce ministère a également pour but de 

promouvoir toute activité reliée à l’environnement à l’école (comme par exemple la plantation d’un arbre, l’installation 

de bacs de recyclage, journée de la terre, etc.). 

3.Tâches et fonctions 
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❖ Les ministres sont chargés de toute activité en lien avec leur champ d’action. 

❖ Se renseigner au sujet des problèmes reliés à leur ministère et en faire part le plus rapidement possible au conseil des 

élèves. 

❖ Rapporter toute information susceptible d’intéresser le conseil des élèves. 

❖ Présenter, à chaque rencontre du conseil des élèves, un compte-rendu détaillé des évènements concernant leur 

ministère survenus depuis la dernière rencontre. 

❖ Un ministre seul ne peut représenter le conseil, sauf à la demande de celui-ci. 

❖ L’élection d’un ministre se fait lors de la deuxième rencontre du conseil. Le candidat au poste de ministre devra, après 

avoir été informé lors de la première rencontre des ministères disponibles, présenter un rapport détaillant ses priorités 

d’intervention et le présenter au conseil des élèves. À la suite de cela, le conseil des élèves élira l’équipe des ministres de 

façon impartiale afin d’avoir la meilleure cohérence possible. 

❖ Gérer et confier des tâches aux membres de son ministère. 

4.Membres et collaboration du ministère 

Dans le même ordre d’idées que le dernier article de la section 3, toutes les représentantes et tous les 

représentants de classes doivent s’affilier à un ministère en début d’année, à l’exception du président et du vice-président. 

Ces derniers sont désignés comme des membres du ministère et sont donc sous la responsabilité du ministre. Pour assurer 

une répartition des tâches équitables au sein du ministère, de favoriser le sentiment d’appartenance et d’avoir une 

productivité accrue, le ministre est dans l’obligation d’organiser une rencontre ministérielle mensuel (ou plus 

fréquemment) sauf si le ministère ne possède aucun membre pour l’année en cours. De plus, pour assurer une cohérence, 

une efficacité et une meilleure gestion du temps au sein du conseil des élèves, il se peut que le ministère soit amené à 

participer à une ou plusieurs commissions parlementaires auxquelles il devra se présenter selon les modalités déterminées 

par le conseil des élèves. 

4.1. Rencontres ministérielles 

Une rencontre ministérielle consiste à une séance mensuelle réunissant le ministre et les membres de son 

ministères sur l’heure du midi à un jour déterminé par des derniers. Ces rencontres sont primordiales pour assurer 

une bonne collaboration entre le ministre et ses membres. Lors de ces rencontres, le ministère travaille ensemble 

sur des projets, se répartissent les tâches et se font des comptes-rendus. Elles ont aussi pour but d’augmenter le 

niveau d’implication des représentants de classe. 

4.2. Commissions parlementaires 

Une commission parlementaire consiste en une rencontre ou plusieurs rencontres prédéterminées par le 

conseil des élèves ayant un mandat précis. Elles réunissent les membres du conseil des élèves, les ministères et 

ses membres ainsi que toute personne-ressource étant pertinente pour accomplir le mandat de la commission 

parlementaire. Cette dernière est présidée par la personne ayant été désignée par le conseil des élèves 

préalablement. Elle a pour but de palier à la problématique de manque de temps durant les rencontres du conseil 

des élèves. En effet, lorsque des projets ou des sujets doivent être préparés ou débattus en petit groupe de moins 

de 5 personnes. Le conseil forme alors une commission parlementaire qui devront faire un rapport détaillé au 

conseil des élèves sur les débats qui ont eu lieu une fois que la commission aura rempli son mandat.  
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5.Projets suggérés 

 C’est dans cette section qu’est détaillé l’ensemble des projets proposés par l’équipe présidentielle. Ces projets 

sont à titre indicatif et ne sont que des suggestions de projets à réaliser cette année. 

❖ Objectif : Sensibiliser les élèves à l’importance de protéger et de conserver nos forêts 

➢ Planter annuellement un arbre sur le terrain de l’école 

6.Autres projets 

Bien que l’équipe présidentielles aille prévu plusieurs projets et objectifs pour le ministère, elle souhaite que chaque 

ministère prenne leur autonomie, de l’initiative et n’aille pas peur d’utiliser leur créativité pour proposer et mener à 

termes des projets novateurs. 

❖ Objectif :_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Projets : ______________________________________________________________________________ 

❖ Objectif :_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Projets : ______________________________________________________________________________ 

❖ Objectif :_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Projets : ______________________________________________________________________________ 

Sur ce, la section 6.1 détaille la manière de procéder pour proposer un nouveau projet au conseil des élèves. 

6.1. Formulaire d’ébauche de projet 

Pour présenter un nouveau projet au conseil des élèves, il faut remplir le formulaire d’ébauche de projet 

qui se retrouve sur le site internet du conseil, son groupe privé Facebook et au local 1023 de l’école secondaire 

Rove-Nord. Pour inscrire le numéro d’ébauche de projet, veuillez indiquer les informations suivantes des colonnes 

bleues de l’aide-mémoire 2017-2018, le tout séparé par des tirets. Veuillez ensuite indiquer le numéro 

correspondant à l’ébauche (1, 2, 3, etc…). C’est-à-dire d’indiquer le tout comme suit : Initiales-Abréviations-

Groupe-EDP-Numéro de l’ébauche. 

 Ex : MBL-VST-85-EBP-1 

7. Documents de référence 

Aucun document de référence ne concerne ce ministère. 
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ANNEXE II – Exemple d’une plateforme électorale 
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ANNEXE III – Exemple d’un ordre du jour 

CONSEIL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD 
Séance ordinaire du 29 mars 2018 Jour 6 

Local : Salle de conférence 
ORDRE DU JOUR 

Présidence : Victor Pelletier 
Vice-présidence : Maxime Bell 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
3. Suivi au procès-verbal de la séance précédente 
4. Question du public 
5. Information du président 

5.1. Retour sur la rencontre du logo de l’école 
5.2. Retour sur le conseil d’établissement du 20 mars 2018 
5.3. Retour sur les sorties éducatives 
5.4. Dossier d’exclusion d’Antoine Plamondon 

6. Information du vice-président 
6.1. Révision du kiosque d’avril 
6.2. Journées internationales du mois d’avril 
6.3. Site internet du conseil des élèves 
6.4. Chartes du conseil des élèves 2018-2019 
6.5. Remise de l’échéancier des dernières rencontres 
6.6. Demande de fond à la fondation Vision Excellence 

7. Information des différents ministères 
7.1. Ministère de la culture 

7.1.1. Retour sur le concours d’épellation 
7.1.1.1. Demande de prix à la fondation Vision Excellence 

7.2. Ministère des sports et loisirs 
7.2.1. Terrain de volleyball extérieur 
7.2.2. Tournoi de soccer 

7.3. Ministère des communications 
7.4. Ministère de la recherche 

7.4.1. Sondage sur l’intimidation 
7.5. Ministère des relations humaines 
7.6. Ministère de la publicité 
7.7. Ministère d’Amnistie Internationale 

7.7.1. Journée internationale de l’homophobie 
7.7.2. Demande de fond à la fondation Vision Excellence 

7.8. Ministère de la Charte et du Code de vie 
7.9. Ministère de l’environnement 

7.9.1. Bac de recyclage 
7.9.2. Photo officielle avec l’arbre 
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8. Information du superviseur 
8.1. Révision des activités de Pâques 

8.1.1. Bingo de Pâques 
8.1.2. Chasse aux cocos 

8.2. Journée des chemises carreautées 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par Maxime Bell, vice-président, secrétaire-trésorier 
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ANNEXE IV – Exemple d’un procès-verbal 
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ANNEXE V – Formulaire d’ébauche de projet 

 



 

40 

ANNEXE VI – Exemple d’un formulaire d’engagement 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

AUPRÉS DU CONSEIL DES ÉLÈVES 2017-2018 

 

Nom/Prénom : _____________________________________________     Groupe : ____  

Poste au sein du conseil des élèves : __________________________________________ 

Adresse courriel : _________________________________________________________ 

 

1- Objet : ce présent formulaire a pour objet de t’informer sur les objectifs du Conseil des élèves, tes 

fonctions et tes responsabilités à ton poste ainsi qu’à garantir ton engagement auprès du Conseil des 

élèves. 

 

2- Durée : ce présent formulaire d’engagement dure sur toute l’année scolaire s’échelonnant d’août 2017 à 

juin 2018. 

 

3- Dispositions générales : tels que mentionné au point 2.1, 6.2, et 6.3 de la Charte du conseil des élèves 

2017-2018, 

« 2.1 - Objectifs de base du conseil des élèves  

 

❖ Représenter l’ensemble des élèves de l’école lors des différentes rencontres et auprès de la direction. 

❖ Prendre des décisions pour améliorer la qualité de vie dans l’école et au sujet de l’organisation scolaire. 

❖ Développer des habiletés chez ses membres en prenant des décisions: 

o Autonomie 

O Créativité 

O Leadership 

❖ Transmettre les habiletés acquises aux autres élèves de l’établissement scolaire. 

❖ Développer la conscience sociale et le sens démocratique de ses membres.  

❖ Fournir l’information nécessaire aux députés et aux représentants concernant leurs devoirs et responsabilités 

au sein de l’école. 

6.2 – Responsabilités des députés  

❖ Informer les autres députés des suggestions des élèves.  

❖ Acheminer les projets suggérés par les élèves siégeant au conseil.  

❖ Informer les élèves de l’école sur les différents projets en cours. 

❖ Assurer la continuité dans les projets.  

❖ Se servir des personnes ressources pour les assister. S’il n’y a pas de personne ressource, il est de leur devoir 

d’en trouver une.  

❖ Défendre les droits et les intérêts des élèves de l’école en témoignant en leur faveur.  

6.3 – Tâches et fonctions Chaque député a ses tâches et fonctions, et a aussi celles de son deuxième titre, par 

exemple président, s’il y a lieu.  

 

6.3.1 – Tâches et fonctions du député  



 

41 

 

❖ Représenter l’ensemble des élèves de l’école au sein du conseil des élèves et toujours garder à l’esprit les 

intérêts des élèves par-dessus les leur.  

❖ S’informer et participer à la planification d’activités pour les élèves de l’école (autant que possible), puis 

informer ceux-ci sur ces activités.  

❖ Étudier les dispositions de la présente charte à chaque année et informer le conseil d’établissement si des 

changements sont apportés.  

❖ Respecter ses responsabilités et devoirs de député.  

❖ Éveiller la conscience dans le respect et l’intégrité de chacun.  

❖ Utiliser son droit de parole lors des rencontres du conseil des élèves. 

❖ Si le député n’a aucun autre titre (donc, qu’il n’est ni secrétaire, ni président, ni trésorier, ni ministre ou vice-

président), il n’est pas tenu d’assister aux rencontres du conseil des représentants de classes. Dans le cas où le 

député occupe une des fonctions énumérées ci-dessus, il doit se présenter aux rencontres du conseil des 

représentants de classes.  

❖ Transmettre les demandes, suggestions et/ou critiques de son groupe de français. » 

 

4- Règlement : Tout député (incluant le président et le vice-président) et représentant de classe pourra être 

exclu du conseil des élèves et voir ses titres révoqués :  

❖ S’il manque à ses devoirs, tâches ou responsabilités (une résolution devra être adoptée à la majorité par le 

conseil des élèves). 

❖ S’il manque plus de trois réunions sans motifs valables, auquel cas il est automatiquement exclu. Advenant le 

cas où le président ou le vice-président manque une seule réunion sans motif valable, l’équipe du président et du 

vice-président sera automatiquement exclue. Le secrétaire tient le registre des absences qui pourra être consulté 

et utilisé comme preuve. 

 

« Par la présente, je m’engage à respecter les valeurs démocratiques du Conseil des élèves de l’école secondaire 

Rive-Nord. Je m’engage également à déployer les efforts nécessaires pour réaliser les projets qui seront adoptés 

par le Conseil des élèves. J’atteste avoir lu et compris les objectifs du Conseil des élèves, mes fonctions, mes 

responsabilités et les règlements de ce formulaire d’engagement comme stipuler dans la Charte du conseil des 

élèves 2017-2018. En foi de quoi, je m’engage à honorer toutes les responsabilités qui vient avec ce poste. » 

Signature du député : ___________________________  

Signature de la superviseure du conseil des élèves: ______________________________ 
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ANNEXE VII – Exemple d’un dossier d’exclusion 
 

En vertu de l’article 6.7 de la Charte du conseil des élèves 2017-2018 en vigueur durant l’année scolaire 2017-2018, tout 

député ayant manqué plus de trois rencontres sans motif valable est exclu automatiquement du conseil des élèves. Alors, 

il lui sera interdit de se présenter à la présidence de l’école les années suivantes. En accord avec le règlement du formulaire 

d’engagement du député, M. A, est automatiquement exclu du conseil des élèves 2017-2018 et ne peut pas présenter sa 

candidature au poste de président du conseil des élèves, car il a manqué à ses responsabilités associées à ses fonctions et 

il s’est absenté a plus de trois rencontres du conseil des élèves sans motif valable soit aux séances ordinaires du 9 février 

2018 et du 16 mars 2018 ainsi qu’à la séance extraordinaire du 17 janvier 2018. 
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ANNEXE VIII – Exemple d’un aide-mémoire du conseil des élèves 
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ANNEXE IX – Exemple d’un bilan annuel 
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ANNEXE X – Bulletin de mise en candidature d’un ministre 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

AU POSTE DE MINISTRE ____________________________ 

 

Je, __________________________________________ pose ma candidature au poste de ministre 

_____________________________________. 

 

Quels sont tes objectifs, tes motivations, tes projets et les qualités qui feraient de toi un bon ministre? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Signature du député: _________________________________  

 

i Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte. 

                                                           


