
Les élèves qui participent à la vie démocratique : 

	 	 gagnent	en	confiance;
	 	 s’initient	au	dialogue	et	à	la	prise	de	décision;
  développent leur sentiment d’appartenance.
L’école en sort gagnante. Elle s’enrichit de leurs idées et de leur regard sur le milieu scolaire!

La participation des élèves à la démocratie scolaire 
selon la Loi sur l’instruction publique

Consultation  
des élèves 
Le conseil d’établissement 
doit consult er les élèves ou 
un groupe d’élèves au moins 
une fois par année sur des 
sujets liés au fonctionnement 
de l’école comme le choix 
des activités parascolaires, 
l’aménagement des locaux, 
l’achat de nou veau matériel  
ou l’amélioration du climat  
de l’école.

Comité des élèves
Chaque école peut avoir son  

comité des élèves (conseil d’élèves 
ou parlement étudiant). L’école doit 

en avoir un si elle accueille des élèves 
du 2e cycle du secondaire. 

Le centre de services scolaires peut 
aussi exiger que chaque école  

ait son comité. Les élèves décident  
comment est formé le comité.  

Ils votent aussi pour leurs  
représentants et représentantes.

Deux élèves au conseil 
d’établissement

En septembre, dans les écoles 
qui offrent le 2e cycle du  

secondaire, deux élèves de  
ce cycle sont nommés par le comité 

des élèves pour siéger au conseil 
d’établissement.

Politique pour  
l’initiation des élèves  
à la démocratie scolaire
Le centre de services scolaires doit  
adopter une Politique relative à l’initia-
tion des élèves à la démocratie scolaire.  
L’avez-vous lue? Cette politique peut 
prévoir la participation des élèves  
sur son conseil d’administration.



Comme membre de l’équipe-école ou du conseil d’établissement,  
vous jouez un rôle central pour aider les élèves à faire entendre leur voix.

La démocratie scolaire, ce n’est pas juste au moment des élections!  
Quand un sujet touche les élèves, n’oubliez pas de les consulter. 

Visitez electionsquebec.qc.ca/ZED

Écouter
Vous	pouvez	créer	des	espaces	de	parole	afin	que	les	élèves	puissent	 
exprimer leurs :
 • préoccupations;
 • besoins;
 • expériences;
 • idées.

Soutenir 
Vous pouvez, par exemple :
 • expliquer le rôle du comité des élèves et l’importance de voter;
 • faire vivre les valeurs démocratiques aux élèves dans leur quotidien; 
 • sensibiliser les élèves à leur rôle d’électeur ou d’électrice;
 • appuyer les élèves qui s’impliquent en répondant à leurs questions;
 • accompagner les élèves élus dans leurs responsabilités;
 • aider les élèves à concrétiser leurs idées de projets mobilisateurs.

Consulter  
Demandez l’avis des élèves lorsque vous savez que leur opinion sera  
prise en considération sur un sujet, comme :
 • le code de vie, le respect de l’environnement, l’aménagement de l’école;
 • le choix des fournisseurs (cafétéria, agenda, recyclage);
 • les activités parascolaires et celles liées à la vie étudiante.


