
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda du gouvernement étudiant 
6 septembre : 

Date limite pour donner son nom pour le comité organisateur des élections 
27 septembre : 

Date limite pour l’élection des députés dans tous les groupes tuteurs 
11 septembre :  

Réunion pour le comité organisateur des élections 
18 et 19 septembre :  

Tournée des classes 4e et 5e secondaire : Le comité des élections visite les groupes de 
4e et 5e secondaire pour expliquer les rôles d’un ministre. 

19 au 26 septembre :  
Mise en candidature pour les rôles de ministres 

27 septembre sur l’heure du midi :  
Rencontre avec les candidats pour les postes de ministres par le comité des élections 

(Conception et affichage des pancartes) 

27 septembre au 4 octobre :  
Campagne électorale 

3 octobre :  
Discours des candidats se présentant aux postes de ministre et votation  

15 h 25 : Dévoilement des résultats 

Gouvernement étudiant 
 

Si tu as envie de t’impliquer dans ton école, le 
gouvernement étudiant est un bon moyen pour faire 

avancer les projets. 
 

Députés 
Tâches à réaliser :  

 Représenter les élèves de sa classe aux rencontres des ministres. 
 Consulter ses camarades pour connaître leurs préoccupations, leurs 

demandes.  
 Participer obligatoirement aux réunions auxquelles il est convoqué. Les 

réunions ont lieues aux besoins. 
 Soumettre ses idées.  
 Transmettre impérativement l’information reçue à ses camarades de classe.  

 
 

Organiser les élections scolaires 
Tu souhaites t’impliquer, mais tu ne veux pas être à l’avant-scène ? Alors, viens nous 
aider à organiser les élections afin d’élire les ministres de l’école. Donne ton nom au 

bureau de la vie étudiante d’ici le 4 septembre. Tu devras entre autres, réaliser les 
bulletins de vote, rencontrer ceux et celles qui se présentent aux élections pour les 

informer de leurs responsabilités, etc. Tout cela te permettra de prendre de l’expérience 
dans l’organisation d’événement. 

 
 



 

 

Deviens ministre pour ton école 
Tu es en 4e ou 5e secondaire et tu as envie d’améliorer ton école en participant activement 
à son développement ? Présente-toi comme ministre. Tout ceux et celles qui se présentent 

doivent posséder les qualités suivantes : être responsable, aimer travailler en équipe, être 
disponible quelques heures par semaine et participer aux réunions des ministres. 

 
Ministre des sports et de la santé 

Tâches à réaliser :  
 Promouvoir les activités sportives de l’école 
 Aider à mettre sur pied le comité des sports et animer les rencontres 
 Travailler en collaboration avec les éducateurs physique pour faire l’organisation des activités 

sportives intra-muros de l’école. 
 Organiser avec l’aide du comité des sports, la présentation des équipes sportives, la journée 

sportive, des voyages lors des journées pédagogiques. 
 Collaborer avec les autres ministères. 

Ministre des loisirs 
Tâches à réaliser :  

 Organiser avec l’aide du gouvernement étudiant des événements thématiques (Halloween, 
Noël, St-Valentin, Pâques, Festival du printemps, etc.) 

 Travailler en étroite relation avec le technicien en loisir et le président du conseil des 
enseignants pour l’organisation des activités sommets. 

 Collaborer avec les autres ministères. 
 

Ministre de la culture et des communications 
Tâches à réaliser :  

 Travailler en collaboration avec le technicien en loisir à la mise sur pied d’autres moyens de 
communication qui pourraient être offerts aux élèves tel que le journal et les médias 
informatiques. 

 Veiller à la l’organisation des spectacles qui auront lieu à l’école, entre autre Secondaire en 
spectacle, les spectacles du midi et les spectacles lors des différentes fêtes. 

 Collaborer avec les autres ministères. 
 

 
 

Ministre de l’Environnement 
 

 

Tâches à réaliser :  
 Sensibiliser les élèves aux différentes infrastructures mises en place pour le recyclage. 
 Organiser avec l’aide du gouvernement étudiant le jour de la terre  
 Veiller à l’aménagement et la qualité de vie des aires extérieures et des centres sociaux. 
 Organiser la décoration de l’école lors des fêtes reconnues par l’école. (Halloween, etc.) 
 Travailler en étroite relation avec les professeurs responsable. 
 Collaborer avec les autres ministères. 

 
Premier ministre 

Tâches à réaliser :  
 Animer les réunions du conseil des ministres. 
 Représenter les élèves au conseil d’établissement. 
 Représenter les élèves de notre école lors d’activités à l’extérieure de l’école. 
 En collaboration avec le technicien en loisir voit à l’élaboration d’un calendrier d’activités qui 

correspond aux besoins des élèves. 
 Aider les ministres dans leurs fonctions 

   
 

      *Ceux qui désirent se présenter comme premier ministre doivent être obligatoirement en 5e   

         secondaire, advenant, le cas ou il n’y a personne qui se présente, en 5e secondaire les 4e  
         secondaires seront acceptés.  
 

 


