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Bonjour chers lecteurs et lectrices, dans ce texte, nous allons vous 

parler des élections qui se sont passées pendant les mois de 

septembre et octobre afin d’élire un premier ministre qui 

représentera l’école et un député qui va représenter sa classe au 

conseil. Ah, nous allions oublier que c’est un conseil des élèves 

qui est dirigé par le premier ministre. Bref, nous vous laissons 

découvrir tout cela dans notre texte !! 

Bonne lecture !!! 

 



Premièrement, voici les 8 candidats 

qui se sont présentés pour devenir 

premier ministre et vice premier 

ministre : Indya Dubois, Tristan Le 

Lostec, Marietou Camara, Charlotte 

Leluan, Analie Alwin-Ratté, Koralie 

Kingsbury, Jérémie Mugisho et 

Mansoor Bin Atya. Les gagnants 

sont : Analie Alwin-Ratté, qui a été 

élue première ministre afin de représenter l’école, et Tristan Le 

Lostec, qui a été élu vice premier ministre qui sera au côté de la 

première ministre pour l’aider dans ses décisions. 

 

Voici maintenant quelques buts et idées de quelques députés qui 

voulaient devenir premier ministre et vice premier ministre :  

-  rendre l’environnement agréable pour les autres élèves (c’est un 

but que tous veulent accomplir); 

-  aider les plus jeunes dans leur milieu dans 

lequel ils ont le plus de difficulté; 

-  avoir une bonne communication entre les 

députés et les élèves.  

 

Maintenant, il parait que le conseil 

d’élèves aimerait faire vivre des activités 

intéressantes pour les élèves du Lac-des-Fées.  Ils 

Pour Pâques, ils ont parlé d’une possibilité 

de faire une chasse aux œufs.  Ils ont une 



bonne variété d’idées.  Ce conseil risque de nous en voir de toutes 

les couleurs.  

 

Comme vous le savez, l’intimidation est vraiment inadmissible 

dans les écoles. C’est pourquoi, le conseil d’élèves a songé à créer 

un nouveau comité contre l’intimidation pour enrayer 

l’intimidation dans notre école. C’est un dossier auquel le 

conseil d’élèves apportera ses idées. 

 

Le vendredi 27 octobre 2017, tous les députés se sont réunis 

dans le local de Mme Marie-Pierre Caron pour une 

assermentation. Durant la rencontre, le conseil des élèves a fait 

une promesse, discuter des devoirs d’un député, d’un premier 

ministre et d’un vice premier ministre.  Ils ont aussi dessiné leur 

nom pour qu’on puisse les identifier.   

  

Bravo à tous les élèves qui s’impliquent au sein du conseil des 

élèves.  Maintenant, laissons-leur la chance nous en mettre plein 

la vue ! 

 

 

 

 


