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Bienvenue
Nous vous remercions d’offrir le programme Vote étudiant en vue des élections municipales de 2020. 

Compte tenu du contexte actuel, nous savons que l’engagement démocratique n’est probablement pas une priorité, ni 
pour vous, ni pour vos élèves. Nous le comprenons parfaitement et vous appuyons en cette période difficile. 

Cependant, en temps de crise, nous croyons que le gouvernement importe plus que jamais. Les décisions prises par 
les gouvernements sont cruciales pour la santé, la sécurité et le bien-être de nos collectivités, aujourd’hui et dans les 
années à venir.

La pandémie de COVID-19 a également révélé l’importance de la responsabilité citoyenne. Nous vivons en 
communauté et nos actions et nos choix ont une incidence sur ceux qui nous entourent. 

Nous espérons que le Vote étudiant devienne une occasion d’aider les élèves à comprendre l’importance d’être des 
membres informés, solidaires et actifs de la société. Le programme favorise un apprentissage plus approfondi, 
l’exploration et l’établissement de liens, et il permet aux élèves de s’exercer à devenir des citoyens responsables.

Le Vote étudiant enseigne aux élèves que le rôle du citoyen est essentiel au succès de notre démocratie. La 
publication des résultats du Vote étudiant montre aux élèves que leur voix compte et les aide à comprendre qu’ils font 
partie de quelque chose de plus vaste que leur école.

Une évaluation du programme menée en 2019 par Abacus Data a révélé que la participation au Vote étudiant a eu un 
effet positif sur la connaissance des élèves et la compréhension du gouvernement et des élections, sur leur sens de la 
responsabilité citoyenne et la probabilité de voter dans le futur. 

Le programme offre également aux familles des occasions d’en apprendre davantage sur les élections et la politique, 
puisque les élèves feront profiter leurs parents de leurs connaissances nouvellement acquises sur les candidats et les 
enjeux. Si possible, nous vous encourageons à accentuer cet aspect du programme et faites-en une affaire de famille! 

Pour aider les écoles à s’adapter à la nouvelle normalité, notre équipe a mis en place certaines considérations pour 
vous aider à instaurer le programme en pleine pandémie de COVID-19. 

Comme toujours, vous pouvez nous transmettre vos questions ou suggestions en communiquant avec notre équipe au 
1-866-488-8775 ou par courriel à salut@civix.ca.

Assurez-vous de visiter le site internet de notre projet pour les vidéo, fichiers de diapositives, fiches d’activité en 
format numérique, etc. : www.voteetudiant.ca/nemunicipal2020 

Nous vous souhaitons tous de belles élections! 

L’équipe de CIVIX 
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