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Bienvenue 
Nous vous remercions d’organiser le programme Vote étudiant dans votre école à l’occasion des élections provinciales 
ontariennes de 2022. Nous savons, qu'une fois de plus, l’année scolaire en cours est une année exigeante et nous 
vous sommes reconnaissant.e.s pour le temps consacré à ce programme. 

Sachez que cela en vaut la peine. Une évaluation du programme menée par Abacus Data en 2019 a révélé que la 
participation au programme avait un impact positif sur les connaissances et la compréhension des élèves en ce qui  
a trait au gouvernement ainsi qu’aux élections. Elle a également montré que le programme éveillait leur sens de la 
responsabilité civique et augmentait la probabilité qu’iels votent dans le futur. 

Le programme offre également aux familles une occasion de s'informer sur les élections et la politique, puisqu’une fois  
à la maison, les élèves partagent leurs nouvelles connaissances et entament avec leurs proches des conversations sur 
les candidat.e.s et les enjeux politiques. Dans la mesure du possible, nous vous invitons à encourager ces moments 
d’échange afin de faire du programme une affaire de famille. 

Le programme Vote étudiant peut également être mis à profit pour mettre en place des stratégies pédagogiques axées 
sur les dimensions socioémotionnelles et affectives de l’apprentissage (connues en anglais sous le nom de Social and 
Emotional Learning, ou SEL). Selon le CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, un organisme 
spécialisé sur le sujet basé à Chicago, aux États-Unis), les cinq compétences favorisées par ces stratégies pédagogiques 
sont la conscience de soi, l’autogestion, la sensibilisation sociale, les compétences relationnelles et la prise de 
décision responsable.

Une telle expérience pourrait contribuer à faire émerger un sentiment d'appartenance, en permettant aux élèves 
d'apprendre à mieux se connaître elleux-mêmes ainsi qu’à bien connaître leurs collègues de classe. Cela peut se faire 
par la recherche commune de solutions aux problèmes, par l'étude et la compréhension de perspectives multiples, 
ainsi que par la fixation et la réalisation d'objectifs personnels et de classe. 

En mettant à profit ces stratégies - dans le cadre des leçons et activités du Vote étudiant - des répercussions 
bénéfiques pourront également se faire sentir à plus long terme, en contribuant notamment à l'amélioration des 
résultats scolaires et au bien-être social et émotionnel des élèves.

Vous pouvez également rédiger un contrat de classe afin de garantir un environnement sécurisant et bienveillant,  
ainsi que des échanges respectueux. Celui-ci pourrait inclure les éléments suivants : l’écoute attentive, l’appréciation/
absence de dévalorisation, le respect mutuel et le droit de s’abstenir. 

Nous espérons que ce programme apportera de la joie, de l'inspiration et une bonne dose de défi scolaire à vos élèves. 
Nous savons que les enseignant.e.s utilisent le programme Vote étudiant pour permettre aux élèves de faire entendre 
leur voix et pour les encourager à développer leurs intérêts et leurs compétences en matière de leadership. Nous vous 
encourageons également, vous et vos élèves, à faire preuve de créativité et à vous amuser avec des activités scolaires 
telles que des assemblées dirigées par des élèves, la création de mascottes de vote, des concours, des jeux de 
questions-réponses, des communications dynamiques, l'utilisation des réseaux sociaux, la décoration des salles de 
classe et la fabrication d'accessoires. Ces activités visant à renforcer la cohésion sociale peuvent redonner de l'énergie 
et de l'enthousiasme à votre communauté scolaire et permettre de terminer l'année scolaire sur une note positive !

Rendez-vous sur le site du programme pour consulter les vidéos, les diaporamas, les activités numériques et bien 
d'autres choses encore : www.voteetudiant.ca/on2022. 

Comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à contacter notre équipe à l'adresse 
salut@civix.ca. 

En vous souhaitant, à vous et à vos élèves, une excellente élection, 

L’équipe de CIVIX

*Les ressources du programme sont rédigées selon les pratiques d'écriture inclusive. Nous suivons le modèle des doublets 
abrégés (avec des points) et nous employons des pronoms neutres (iel, iels, celleux, elleux etc.).
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