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PRÉSENTATION DES PRIX
VOX POPULI 2023
La période de mise en candidature pour les prix Vox populi 2023 est en cours. Elle se terminera 
le mercredi 29 mars 2023. 

Les prix Vox populi récompensent des conseils d’élèves qui font vivre la démocratie à l’école. 
Ces prix soulignent l’engagement et le travail de conseils qui font une différence dans leur 
milieu grâce à des réalisations inspirantes. Ces réalisations peuvent contribuer à la promotion 
des valeurs démocratiques, améliorer le mode de fonctionnement du conseil ou être liées 
à des projets mobilisateurs.

PRIX OFFERTS
• Écoles primaires : cinq bourses de 1000 $ 
• Écoles secondaires : cinq bourses de 1000 $

Au total, 10 000 $ seront remis en bourses.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ   
• L’école doit être inscrite au programme Vox populi pour l’année 2022-2023
• Elle ne doit pas avoir été lauréate d’un prix Vox populi en 2022
• Les membres du conseil d’élèves de l’école doivent collaborer à la préparation

du dossier de candidature

DOCUMENTS À TRANSMETTRE
Vous devez présenter un dossier de candidature complet comprenant :

Le formulaire de mise en candidature 

La liste des membres du conseil

Une photo du conseil d’élèves

Trois photos ou une vidéo d’une durée maximale d’une minute présentant
la réalisation inspirante ou montrant le conseil d’élèves en action

Un formulaire de consentement Vox populi : Ta démocratie à l’école !
Enregistrements vidéo et prise de photographies rempli pour chaque personne 
apparaissant sur les photos ou dans la vidéo

SÉLECTION DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature seront étudiés par un jury indépendant qui évaluera :
• La réalisation inspirante présentée
• La présence d’une culture démocratique au sein du conseil et de l’école

Consultez la grille d’évaluation en ligne pour avoir plus de précisions sur ces critères.

https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/63eaabbfc1925/DGE-6737.pdf
https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/63eaabbfc1925/DGE-6737.pdf
https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/63eaac5ec17a1/DGE-6761.1.pdf
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DATE LIMITE
Vous avez jusqu’au mercredi 29 mars 2023, à 23 h 59, pour faire 
parvenir votre dossier de candidature complet par courriel à l’adresse 
voxpopuli@electionsquebec.qc.ca.

Veuillez joindre vos documents au courriel. Évitez d’insérer ou de partager des liens 
dans le courriel, nous n’y aurons pas accès. Les photos doivent être en format JPEG, PNG, 
PDF ou PPTX. Si vous soumettez une vidéo, nous vous proposons de nous l’envoyer à l’aide 
de l’outil Web WeTransfer (wetransfer.com).

Les conseils d’élèves lauréats seront dévoilés lors d’un gala virtuel qui aura lieu le 18 mai 2023
sur l’heure du dîner. Mettez cette date à votre agenda dès maintenant !

Les écoles lauréates seront ensuite présentées sur le site Web de Vox populi, 
au www.voxpopuli.quebec.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cette section du formulaire permettra au comité de sélection d’apprécier la valeur 
de la réalisation inspirante du conseil d’élèves en fonction du contexte dans lequel il évolue 
et des ressources dont il dispose. 

Nom de l’école :        Primaire           Secondaire 

Adresse de l’école : 

Nombre d’élèves dans l’école : 

Nombre de membres dans le conseil d’élèves : 

Nombre d’années d’existence d’un conseil dans l’école : 

Fréquence des rencontres du conseil d’élèves :   

Nombre de rencontres pendant l’année scolaire 2022-2023 :   

Personne responsable du conseil d’élèves :   

Fonction ou rôle de cette personne dans l’école : 

Nombre d’années d’expérience comme responsable : 

mailto:voxpopuli@electionsquebec.qc.ca
https://www.voxpopuli.quebec/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE ) 

Quelles particularités de votre école et de votre milieu scolaire devrions-nous considérer 
dans notre évaluation ? (Par exemple, le profi l de ses élèves, sa vocation, sa concentration, 
son projet éducatif, son indice de défavorisation, etc.) (Maximum 750 caractères)

Joignez la liste des membres du conseil d’élèves ou écrivez le nom de tous les membres 
dans la boîte ci-dessous*. 

* Assurez-vous de n’oublier personne et vérifi ez l’orthographe des prénoms et des noms 
de famille. Nous utiliserons ces informations pour émettre des certifi cats aux membres 
des conseils d’élèves des écoles lauréates. Si vous le préférez, vous pouvez ajouter la liste 
des membres en pièce jointe à votre envoi. 
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RÉSUMÉ
DE LA RÉALISATION INSPIRANTE
Quelle réalisation inspirante du conseil mérite d’être soulignée cette année ?

Est-ce une réalisation visant la promotion des valeurs démocratiques, faisant rayonner 
le rôle du conseil, permettant d’améliorer son fonctionnement ou visant le déploiement 
d’un projet mobilisateur ?

• Quelle que soit la nature de votre réalisation, décrivez sa mise en œuvre en détail. 
Assurez-vous de préciser les éléments suivants :

• La nature de votre réalisation

• Les besoins des élèves auxquels elle répond

• Son caractère original et créatif 

• Ses effets positifs sur le vivre-ensemble ou sur la qualité de vie dans l’école ou 
dans la communauté (retombées sur les élèves, sur la direction, sur le personnel, 
sur les parents, etc.)

• Ses effets positifs sur le rayonnement du conseil auprès des élèves, de l’ensemble 
de l’école ou de la communauté

• Ses effets positifs sur les membres du conseil d’élèves (apprentissages réalisés)

Décrire la réalisation à la page suivante.
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Description de la réalisation (entre 2000 et 3000 caractères)
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PRATIQUES
DÉMOCRATIQUES
Quelles pratiques démocratiques les membres du conseil d’élèves ont-ils 
mises en œuvre dans le cadre de cette réalisation inspirante ?

Ces pratiques doivent démontrer l’engagement des membres du conseil. Elles doivent aussi 
témoigner du caractère rassembleur du conseil, qui permet à l’ensemble de l’école de vivre 
une expérience positive de la démocratie.

• Décrivez en détail les pratiques démocratiques liées à votre réalisation inspirante. 
Assurez-vous de préciser les éléments suivants :

• Mise en pratique des valeurs démocratiques lors des rencontres (liberté d’expression,
respect, entraide, égalité, etc.)

• Engagement des jeunes (assiduité, participation, implication, partage des tâches, etc.)

• Implication des jeunes du conseil dans le choix, dans la planifi cation et dans la mise 
en œuvre de la réalisation (par et pour les jeunes)

• Modalités de consultation utilisées pour recueillir les idées et moyens de communication 
préconisés pour faire part des décisions du conseil aux élèves de l’école

• Expérimentation de la démocratie par l’ensemble des élèves de l’école

Décrire les pratiques à la page suivante.
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Description des pratiques démocratiques (entre 2000 et 3000 caractères)
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ENGAGEMENT
ET CULTURE DÉMOCRATIQUE
L’engagement des élèves, de la direction, du personnel et des autres acteurs 
de la communauté de l’école est particulièrement important pour que l’expérience 
des membres du conseil d’élèves soit positive. 

Cochez les indicateurs présents dans votre contexte scolaire :

Les élèves répondent en grand nombre lors de consultations ou de rencontres
d’information impliquant le conseil.

Le conseil, ses membres, son rôle et ses réalisations sont reconnus par les autres 
élèves de l’école.

La direction soutient le conseil et reconnaît son apport.

Le personnel scolaire soutient le conseil et reconnaît son apport.

Les membres de la communauté soutiennent le conseil et reconnaissent son apport.

Le conseil d’élèves constitue une instance de participation à la gouvernance scolaire 
et une occasion d’éducation à la démocratie pour l’ensemble des élèves. 

Cochez les indicateurs présents dans votre contexte scolaire :

Tenue d’élections et/ou organisation d’une campagne électorale

Préparation des candidates et candidats lors de l’élection des représentantes 
et représentants au conseil  

Préparation des électrices et électeurs pour qu’ils puissent faire un vote éclairé

Participation de tous les élèves de l’école à l’élection de leurs représentantes
et représentants au conseil

Représentativité de tous les groupes d’élèves de l’école au sein du conseil



10

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE         PRIX VOX POPULI 2023

MOT DU CONSEIL  
POUR SOUTENIR SA CANDIDATURE 
Nous invitons une jeune élue ou un jeune élu représentant son conseil à expliquer de quelle 
manière la réalisation décrite a été inspirante et pourquoi elle mérite d’être soulignée 
(entre 500 et 2000 caractères). 

DÉCLARATION DES SIGNATAIRES
Nous reconnaissons l’engagement du conseil d’élèves ainsi que le caractère inspirant 
de la réalisation décrite ici. Nous attestons que toutes les informations contenues 
dans ce formulaire sont authentiques.

Nom de la personne qui a rempli ce formulaire Signature

 Nom de la ou du membre de la direction qui approuve la démarche Signature

Nom de la ou du membre du conseil qui a écrit le mot du conseil Signature

Informations supplémentaires
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous par courriel 
(voxpopuli@electionsquebec.qc.ca) ou par téléphone (1 844 644-1090, poste 3440).

L’équipe de Vox populi attend votre candidature avec impatience ! 

mailto:voxpopuli@electionsquebec.qc.ca
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