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À notre école, nous participons au projet de Parlement à l’école dans le 
but de découvrir le fonctionnement politique. Voici comment cela 
fonctionne. 

Les élèves de chaque classe ont un député qui les représente au conseil 
étudiant. Les députés de 5e année doivent se présenter au conseil étudiant 
de l’école pour être vice-premier ministre et ceux de la 6e année pour le 
poste de premier ministre. Une semaine plus tard, les élèves de l’école vont 
voter pour élire une première ministre et un vice-premier ministre. 

À notre école 

Lorsque le projet du Parlement à l’école a été lancé, les candidats de la 5e 
et 6e année ont commencé à préparer leurs affiches électorales. Deux 
jours plus tard, toutes les affiches étaient installées puisque le vote avait lieu 
dans une semaine.  

Le matin de la journée des votes, chaque député se présentant aux postes 
de premier ministre et vice-premier ministre devait faire un discours devant 
tous les élèves de l’école. Les candidats pour le poste de vice-premier 
ministre étaient : Nicolas Latour, Alexis Godard-Rochon, Amélie Landry et 
Jordan Reid. Pour le poste de première ministre, les candidates étaient : 
Heidi Tremblay et Gabriella Tremblay-Jimenez. 

Par la suite, dans leur classe, les élèves votaient pour les personnes qui 
allaient les représenter le mieux au conseil étudiant. Tous les professeurs de 
l’école ont donné les résultats des votes à Mme Roxane Gratton. Celle-ci a 
annoncé les résultats à l’ensemble des élèves de l’école.  

Les résultats sont : pour le poste de première ministre, Heidi Tremblay et 
pour le poste de vice-premier  ministre, Alexis Godard-Rochon. 

Leurs tâches, en tant que première ministre et vice-premier ministre, sont de 
prendre des décisions et en parler au conseil étudiant pour voir si les 
députés sont d’accord et ensuite les faire appliquer.  

Bonne chance à tous! 


