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Québec, le 29 avril 2016 

 

Bonjour! 

Vous nous avez récemment présenté avec beaucoup de fierté un projet mené par votre 

conseil d’élèves. Le comité de sélection a été ébloui par la qualité des candidatures 

soumises. Originalité, engagement et valeurs démocratiques y étaient exprimés avec 

brio. Les efforts déployés par vos députés ont permis la réalisation de projets inspirants 

et porteurs. Nous tenons à féliciter chaque jeune ayant mis la main à la pâte. Nous 

tenons aussi à souligner l’accompagnement offert par les responsables de conseils 

d’élèves, sans qui ces projets ne pourraient pas se concrétiser. 

En réponse au processus de sélection, 12 projets se sont distingués :  

(sans ordre précis) 

 

Au primaire 

 

 

Au secondaire 

• École Prévost, St-Jérôme 

• École Bourgeoys-Champagnat, 

Longueuil 

• École du Boisé, Sept-Îles 

• École Wahta’, Wendake 

• École Sainte-Martine,  

Sainte-Martine 

• École Mgr Bluteau, St-Félicien 

• École secondaire St-Luc, Montréal 

• École Joseph-François-Perreault, 

Montréal  

• Académie Sainte-Thérèse, Blainville 

• Polyvalente Deux-Montagnes, Deux-

Montagnes 

• École des Deux-Rivières, Matapédia  

• École Paul-Gérin-Lajoie, Outremont 

   

Le comité de sélection a reconnu dans tous ces projets des qualités remarquables. 

Bravo!  

Toutefois, il a fallu faire un choix et certains projets ont été particulièrement inspirants. 

Que ce soit par la détermination, l’engagement ou la créativité manifestés par les 

jeunes, ils témoignent à leur manière des valeurs démocratiques fondamentales de Vox 

populi.  
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Ainsi, les écoles retenues pour l’activité récompense sont les suivantes : 

Au primaire 

(sans ordre précis) 

• École Bourgeoys-Champagnat, de Longueuil, pour le projet Soirée cinéma 

• École Wahta’, de Wendake, pour le projet La foire des différences 

• École Sainte-Martine, de Sainte-Martine, pour le projet Semons des semeurs en 

2016 

 

Au secondaire 

(sans ordre précis) 

• École secondaire St-Luc, de Montréal, pour le projet Semaine du civisme 

• Académie Sainte-Thérèse, de Blainville, pour le projet Compostage 

• École Paul-Gérin-Lajoie, d’Outremont, pour le projet Café Crok’Dedans 

 

Félicitations aux gagnants! 

 

Encore une fois, merci à toutes les écoles pour ces beaux projets! Vous êtes des 

modèles d’implication citoyenne et nous comptons sur vous pour continuer à vous 

engager dans votre milieu.  

 

 

L’équipe de Vox populi : Ta démocratie à l’école! 

 


