
Un guide pour vous aider à organiser des activités afin de promouvoir le ROFV 

CIVIX et Élections Ontario encouragent les écoles à organiser des activités pour promouvoir le Registre 

ontarien des futurs votants (ROFV) et faciliter l’inscription des élèves. 

Chaque personne ressource recevra un guide contenant des suggestions et des conseils pratiques qui 

l’aideront à organiser les activités de la campagne d’inscription au ROFV, ainsi qu’une variété de 

matériels de campagne à utiliser. 

Si vous souhaitez qu’un.e de vos collègues ou un.e élève soit la personne ressource pour le ROFV dans 

votre école, vous pouvez lui dire de s’inscrire ici : voteetudiant.ca/inscription_rofv 

OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT DE CIVIX 
 
CIVIX a créé une variété de matériels pour soutenir les activités en lien avec le ROFV et pour encourager 
les élèves à s’y inscrire. Tout ce matériel est disponible sur la page ROFV du site Web Vote étudiant 
Ontario. 

● BROCHURE ROFV - pour les enseignant.e.s -  La brochure comprend des renseignements sur le 

Registre ontarien des futurs votants, le processus d’inscription en ligne et de bonnes raisons 

pour lesquelles les jeunes admissibles pourraient vouloir s’inscrire.  

● DÉPLIANT ROFV -  pour les élèves - Le dépliant comprend des informations importantes sur le 

Registre ontarien des futurs votants, les critères d’admissibilité et comment s’inscrire.  

● Affiche – Souligne les critères d'admissibilité et comprend un code QR qui renvoie à l'inscription 
électronique. 

● Communications à partager sur les réseaux sociaux - Diverses publications destinées aux réseaux 
sociaux pour promouvoir le ROFV et encourager les inscriptions. 

● La vidéo « Registre ontarien des futurs votants » - Explique le processus d'inscription en ligne, 
étape par étape. 
 

Des renseignements sur le ROFV ont également été intégrés à la leçon 4 (Droit de vote) et à la leçon 10 
(Le processus électoral) dans les ressources d'apprentissage de niveau secondaire du programme Vote 
étudiant Ontario. 

 
SÉANCE D'INFORMATION ROFV 

CIVIX organise une courte séance d'information pour passer en revue le Registre ontarien des futurs 

votants et les activités que vous pourriez organiser dans votre école afin d’encourager les élèves à s’y 

inscrire. Cliquez-ici pour vous inscrire.  

 

La séance aura lieu:  Le jeudi 19 mai de 16h00 à 16h30.  

 
Un enregistrement sera disponible si vous ne pouvez pas y assister.  
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DONNER AUX ÉLÈVES LES MOYENS DE DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES DE LEADERSHIP 
 
Nous encourageons vivement les écoles à former un petit groupe d'élèves pour diriger les activités 
d'engagement liées ROFV dans leur établissement. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les élèves 
qui désirent développer leurs compétences de leadership et travailler ensemble à la réalisation d'un 
objectif commun. Les heures consacrées à cette initiative pourraient également être comptées comme 
des heures de service communautaire. 
 
Ce groupe peut être composé d’une seule classe, un club politique ou d'intérêt particulier, un groupe de 
mentorat par les pairs, un conseil des élèves ou tout autre élève qui serait intéressé.e par cette activité.  
 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 
 
Chaque école peut organiser des activités ROFV en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Vous 
trouverez ci-dessous quelques suggestions à prendre en compte pour votre campagne ROFV, 
notamment des activités de sensibilisation et des options pour les campagnes d'inscription. 
 
Activités de sensibilisation 
 
Il y a plusieurs façons de faire connaître le Registre ontarien des futurs votants. Nous vous invitons à 
prendre en considération une ou plusieurs des suggestions suivantes : 
 

Kiosque 
d’information 

 Les élèves peuvent tenir un kiosque d’information à l’heure du dîner pour 
encourager les inscriptions au Registre ontarien des futurs votants et 
répondre aux questions de leurs camarades de classe. Des ordinateurs 
peuvent également être installés près du kiosque pour faciliter le 
processus d’inscription. 

Annonces en classe 
 

 Former des petits groupes d'élèves afin qu'ils organisent de courtes 
sessions d'information pour les classes admissibles, et qu’ils se déplacent 
de classe en classe pour présenter le ROFV et répondre aux questions. 

Assemblée générale 
de l'école 
 

 Dans le cadre d’une assemblée portant sur le Vote étudiant ou d'une 
assemblée générale scolaire, partagez des informations sur le ROFV, 
présentez son importance et comment s'inscrire sur la liste. 

Annonces dans 
l’école 

 Faites de la promotion par le biais des annonces diffusées par l'école. Les 
annonces peuvent être divertissantes. Vous pouvez aussi fixer un objectif 
pour les inscriptions et annoncer le bilan à chaque annonce. 

Autres formes de 
communication 

 En plus des communications faites à l’école, vous pouvez utiliser d'autres 
formes de communication telles que le site web de l'école, les bulletins 
d'information ou les courriels aux parents.  

Campagne sur les 
médias sociaux 

 Vous pouvez utiliser les comptes de médias sociaux de votre école pour 
faire la promotion du ROFV en utilisant les publications créées par CIVIX ou 
les publications créées par les élèves.  
 



Vous pouvez aussi créer votre propre campagne sur les médias sociaux où 
les élèves expliquent pourquoi iels voteront à l'avenir en utilisant le mot-
clic #futursvotants. 
 

 

Les campagnes d'inscription 

Il existe de nombreuses façons d'organiser une campagne d'inscription. Vous pouvez vous inspirer d'une 

ou plusieurs des suggestions suivantes : 

Kiosque d'inscription 
fixe  
 

 Vous pouvez mettre en place un kiosque d'inscription ROFV, semblable 
au bureau de vote pour la journée du Vote étudiant. Les classes 
d'élèves éligibles pourraient se rendre au kiosque à des heures 
préétablies et les élèves intéressés pourraient compléter le processus 
d'inscription ou poser des questions aux personnes ressources. Le 
kiosque d'inscription pourrait également être installé pendant les 
périodes de dîner pendant une semaine entière. 

Kiosque d'inscription 
mobile 
 

 Les personnes ressources pourraient se déplacer de classe en classe 
avec un chariot d'ordinateurs portables pour faciliter le processus 
d'inscription. Elles pourraient ainsi présenter un aperçu du ROFV, 
répondre aux questions, puis distribuer les ordinateurs portables pour 
le processus d'inscription. Les élèves peuvent également être conseillés 
sur la manière de compléter le processus sur leurs appareils 
électroniques personnels. 

Activité d'inscription 
en classe 
 

 Les enseignant.e.s peuvent animer une discussion en classe sur les 
habitudes de vote, les obstacles au vote et les raisons qui pourraient 
inciter les jeunes à s’inscrire au Registre ontarien des futurs votants. 
Cette discussion peut être suivie d’une période dédiée à l’inscription 
des élèves à l’aide des ordinateurs de la classe ou au sein d’un 
laboratoire informatique. 

Vote étudiant - 
kiosque d'inscription 
adjacent 
 

 Un kiosque ROFV peut être installé à côté du bureau de vote lors de la 
journée de l’élection. Une fois le processus de vote terminé, les élèves 
intéressé.e.s pourraient compléter le processus d'inscription au ROFV 
dans une zone désignée avec des affiches. Les élèves pourraient utiliser 
leurs propres appareils électroniques ou des ordinateurs portables de 
l’école.  

 



CONSEILS PRATIQUES 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à organiser la 
campagne du ROFV. 
 
1. Utilisez l'affiche ou le dépliant avec le code QR pour faciliter l'accès au système d'inscription en ligne 
d'Élections Ontario. 
 
2. À la fin du mois de mai ou en juin 2022, le pourcentage moyen d'élèves remplissant les critères 
d'admissibilité dans chaque classe devrait être le suivant : 
 

● 10 ème année – environ 42% des élèves devraient avoir atteint l'âge de 16 ans 

● 11 ème année – 100 % des élèves devraient avoir 16 ou 17 ans  

● 12 ème année – environ 58% des élèves devraient avoir 17 ans 

 
3. Le processus d'inscription devrait prendre moins de 5 minutes par élève. 
 
4. Pour limiter les problèmes liés à l'inscription, les responsables des établissements scolaires pourraient 
aider les élèves à accéder à une preuve d'identité en leur fournissant le PDF d'un de leurs bulletins 
scolaires ou en leur permettant de scanner (ou de photocopier) leurs documents.  
 
5. Si les élèves doivent effectuer le processus d'inscription sur un ordinateur ou un poste informatique 
appartenant à l'école, leurs données d'identification pourraient être facilement accessibles dans un 
courriel ou sur une clé USB afin qu’iels puissent y accéder rapidement au moment de s'inscrire.  
 
6. Si l'accès à Internet pose problème, vous pouvez distribuer des formulaires d'inscription papier. Ils 
peuvent être envoyés par la poste à Élections Ontario en un seul paquet. Communiquez avec CIVIX si 
vous désirez un lot de formulaires papier. 
 
7. Utilisez des jeux de questions-réponses à côté de vos kiosques d'information ou d'inscription, comme 
Kahoot ou Jeopardy, pour ajouter un peu de convivialité et renforcer la mobilisation. 
 
8. Les élèves non admissibles (comme les nouveaux.elles arrivant.e.s au Canada ou les jeunes élèves) 
peuvent quand même participer à toutes les activités éducatives et promotionnelles! Insistez sur le fait 
que ces élèves peuvent se préparer au moment où iels deviendront admissibles en s'informant et en 
prenant connaissance du processus électoral. Encouragez-les à parler ou à présenter l'ROFV à leurs 
camarades ou aux membres de leur famille qui sont admissibles. 
 
9. Après la soumission de leur inscription, les élèves reçoivent un numéro de référence. Les élèves 
peuvent choisir de recevoir une confirmation par courriel pour que leur numéro de référence leur soit 
envoyé directement. Ces numéros de référence peuvent être utilisés pour participer à des concours, 
notamment des tirages au sort individuels et des concours récompensant l'école où le nombre 
d'inscriptions est le plus élevé (voir la page suivante). Vous pouvez utiliser un questionnaire Google 
Form pour collecter les numéros de référence. 
 
10. Soulignez la participation! Distribuez des badges ou des autocollants portant le slogan « Futur.e 
électeur.rice » ou « Je viens de m'inscrire ». 
 



11. Bien qu'il puisse être utile de mettre en œuvre ces activités pendant l'élection et de profiter de 

l'enthousiasme qui l'accompagne, vous pouvez toujours les organiser après l'élection comme une 

excellente activité de suivi au programme Vote Étudiant. 

 

RÉCOMPENSES ET ENCOURAGEMENTS 

CIVIX s'est fixé l'objectif ambitieux de parvenir à inscrire 12 000 élèves d'ici le 15 juin 2022. 
Pour motiver les personnes ressources du ROFV et les élèves, CIVIX organise plusieurs concours pour les 
écoles et des tirages au sort pour les élèves inscrit.e.s. 
 
Après avoir soumis son inscription au ROFV, chaque élève recevra un numéro de référence. Les élèves 
doivent conserver ce numéro de référence, car il leur servira à participer aux concours.  
 
Ci-dessous, les quatre catégories de récompense :  
 
1. L’école avec le plus d’inscription – Une soirée pizza sera offerte à l'équipe organisatrice et à tous.tes 
les élèves inscrit.e.s (2 parts chacun.e + boisson) ou une carte cadeau de 500 $ au choix de l'école 
(Indigo ou Staples/Bureau en Gros). Inscrivez votre école ici : https://forms.gle/WixEHU5ga2A6mUxP6 
 
2. L’école avec le pourcentage d’élèves inscrit.e.s le plus important  – Une soirée pizza sera offerte à 
l'équipe organisatrice et à tous.tes les élèves inscrit.e.s (2 parts chacun.e + boisson) ou une carte cadeau 
de 500 $ au choix de l'école (Indigo ou Staples/Bureau en Gros). Inscrivez votre école ici : 
https://forms.gle/WixEHU5ga2A6mUxP6 
 
3. L’équipe organisatrice la plus créative – L'équipe organisatrice de la campagne ROFV la plus créative 
(selon CIVIX) recevra une carte cadeau de 500 $ au choix de l'école (Best Buy ou Amazon). Partagez un 
résumé de ce que vous avez fait, ainsi que des photos ou des vidéos de ce que vous avez mis en place. 
Vous pouvez envoyer le tout par courriel à salut@civix.ca. Inscrivez votre école ici : 
https://forms.gle/WixEHU5ga2A6mUxP6  
 
4. Tirage au sort parmi les élèves – Un tirage au sort sera effectué parmi tous.tes les élèves qui auront 
saisi leur numéro de référence ORFV dans le Google Form ci-dessous : 
https://forms.gle/dSdNqCDtZ7wdc3Wy7  
 
Les cinq prix sont les suivants :  
a) Premier prix : iPhone 13 ou iPad Pro selon le choix de l'élève (valeur approximative de 1 000 dollars) 
b) Quatre prix supplémentaires : une carte cadeau de 250 $ (Best Buy ou Amazon, selon le choix des 
élèves). 
 
La date limite pour que les élèves soumettent leur numéro de référence ou pour que les écoles 
soumettent leur nombre total d'inscriptions est le mercredi 15 juin 2022. 
 
Les tirages auront lieu le 17 juin 2022 et les gagnant.e.s seront annoncé.e.s le lundi 20 juin. 
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