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Le Conseil des élèves  
Texte de Gabriel Aime-Mal Kpolo, journaliste pour La petite agence de l’école du Lac-des-

Fées 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Gabriel Aime-Mael Kpolo et je suis un élève de la 6e année. Aujourd’hui, 

je vais vous parler du conseil des élèves. Celui-ci a été créé pour élaborer des activités 

que les élèves de l’école aimeraient faire et faire valoir nos idées à la direction de l’école.  

Il se compose du premier ministre, du vice-Premier ministre et des députés. Le conseil 

des élèves est dirigé par Mme Véronique Quellos, Mme Chantal Poirier, Mme Marie-

Claude Simard et Mme Sandra Proulx. Comme vous l’avez certainement remarqué le 

conseil a déjà organisé des activités comme : la parade des costumes et l’estimation de 

pots de bonbons. 

La parade des costumes 

Cette année, à la place de faire encore une fois le Just Dance, nous avons fait la 

parade des costumes. Celle-ci a été animée par le premier ministre, Sébastien 

Cimpaye, et le vice-Premier ministre,  Gabriel Aime-Mael Kpolo.  

 

L’estimation de pots de bonbons  

Nous avons aussi fait l’estimation de bonbons dans un pot.  L’activité a été 

remportée par le groupe 023 de Mme Marie-Line Lefebvre. 



Le conseil des élèves est composé de :  

Sébastien Cimpaye : Premier ministre  

Gabriel Aime-Mael Kpolo : Vice- Premier Ministre 

Charlotte Leluan et Maxime Couture : Députés en 6e   

Coralie Bruce et Ella Egan: Députés en 5e  

Mariane Boyer et Cloé Pelletier : Député en 4e  

Kyana Storm Lalonde et Amélie Guay : Députés en 3e  

Émile Boyer et Mathieu Beauchesne : Député en 2e  

Penny Roy : Député en 1 et 2e 

 

Vox Populi  

Le conseil des élèves a eu une formation avec Vox Populi. Vox veut dire 
voix et populi peuple donc la voie du peuple. Ça veut dire que ce n’ai pas 

parce que quelqu’un est : premier ministre, vice-premier ministre ou député 
que celle-ci a plus de pouvoir. Au contraire, elle doit montrer l’exemple. 

C’est de la démocratie ! 


