
RESSOURCE VOTE ÉTUDIANT

Introduction
Nous tenons à vous remercier pour le rôle très important que vous avez accepté de jouer, celui de faire découvrir 
la démocratie et l’éducation civique à vos élèves. 

Votre enthousiasme à l’égard de projets spéciaux, comme le programme Vote étudiant, prouve aux élèves, ainsi 
qu’à leurs parents et amis, que l’engagement des citoyens à l’égard de la démocratie en vaut la peine.

Quel est le but du programme Vote étudiant? 

Le programme offre aux jeunes l’occasion de vivre une expérience concrète du vote et de prendre de bonnes 
habitudes à titre de citoyens engagés et informés. 

Le programme Vote étudiant repose sur le concept de période propice à l’apprentissage et exploite la campagne 
électorale pour lancer une discussion sur l’actualité et la valeur de la participation à la vie démocratique.

Quel est le but de cette ressource?

Les leçons visent à informer les élèves sur la vie civique, à présenter les concepts de démocratie et d’élections, 
à les sensibiliser aux rouages et au rôle du gouvernement et, enfin, à leur enseigner à participer activement 
au processus démocratique. La dernière leçon favorise une réflexion sur la participation au programme Vote 
étudiant et les résultats de l’élection. Le processus dans son ensemble contribue à susciter auprès des élèves leur 
sens de la responsabilité civique, et leur permet de se mobiliser à titre de citoyens. 

Pourquoi est-il important de favoriser les discussions en famille et avec les amis? 

Selon les commentaires reçus des enseignants, nous savons que les élèves sont impatients de partager leurs 
connaissances avec leurs parents et amis, et de leur parler des élections. Ces échanges en famille permettent 
aux élèves d’entendre différents points de vue, d’approfondir leurs opinions et de lancer des discussions qui, 
autrement, n’auraient jamais eu lieu. Nous vous invitons à intégrer à votre prestation du programme Vote 
étudiant des idées pour promouvoir les discussions politiques autour de la table.

La journée du Vote étudiant 

Lors de la semaine nationale du Vote étudiant, plus de 500 000 élèves de partout au Canada exprimeront leur 
suffrage grâce aux bulletins de vote et aux urnes fournis. Les élèves joueront le rôle des différents membres du 
personnel électoral afin de tenir une élection parallèle où ils pourront voter pour le candidat de leur choix. Les 
résultats du Vote étudiant seront affichés sur le site Web de Vote étudiant après la fermeture des bureaux de 
scrutin et communiqués à nos partenaires médiatiques afin d’être diffusés et publiés. 

Autres ressources? Commentaires ou questions? 

Nous espérons que cette ressource vous sera utile, à vous comme à vos élèves. Vous trouverez les leçons, des 
fiches en format Word que vous pouvez modifier et d’autres ressources, comme des vidéos et des présentations 
PowerPoint, sur le site Web de Vote étudiant (www.voteetudiant.ca). 

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de CIVIX au 
1 866 488 8775 ou par courriel à salut@civix.ca.


