
 

   

Nouveauté cette année, vous 

devrez vous présenter en duo! 

Vous pourrez vous diviser                       

la tâche! 

Quelles sont les tâches? 

- Assister et participer à toutes les 

réunions des représentant(e)s 

(courte réunion, environ 1 fois 

par mois aux heures de dîner) 

- Transmettre à votre classe 

l'information concernant votre 

école.  

- Êtres les personnes contactes 

pour DVNF (direction verte)  

- Agir comme agent de                       

communication entre votre 

groupe et la direction de votre 

degré.  

- Organiser différentes activités 

pour votre groupe et s’impliquer 

activement dans les activités de 

l'école.  

Comment puis-je le devenir? 

1. Posez votre candidature auprès 

de votre classe. 

2. Faites un discours d’une            

minute devant ta classe pour 

prouver que tu es la bonne                     

personne. 

Dates à retenir... 

Les élections en classe auront lieu  

au moment choisi par tes                       

titulaires durant la semaine du 9 

septembre. 

Quelles sont les tâches? 

- Assister et participer à toutes les 

réunions du conseil (2 fois par 

mois aux études et/ou au dîner) 

- Agir comme représentant de 

l’ensemble des élèves auprès de 

la direction.  

- Organiser des projets/activités 

qui auront un impact positif dans 

la vie du Collège (activités lors 

des fêtes, journées civiles, carna-

val étudiant, fête de fin d’année). 

- Gérer le budget alloué au                  

conseil. 

- S’impliquer activement dans les 

activités de l'école.  

Comment puis-je le devenir? 

1. Inscrits-toi en remplissant le 

questionnaire qui est disponible 

sur le site de la vie étudiante dans 

la section « Les impliqués » 

2. Consulte ton portail pour                

connaître l’horaire des entrevues 

(chaque élève intéressé devra 

passer une courte entrevue avec 

des membres du   personnel) 

Date à retenir... 

Date limite pour envoyer le                   

questionnaire: 13 septembre 

Quelles sont les tâches? 

En plus des tâches du conseil 

étudiant... 

- Avec l’aide de Mme Lapointe, 

diriger toutes les réunions du 

conseil (2 fois par mois aux 

études et/ou au dîner). 

- Siéger au Conseil 

d ‘administration du Collège pour 

présenter les activités à venir                  

(1 fois par mois en soirée). 

- Faire les suivis nécessaires des 

différents dossiers en cours. 

- Faire quelques discours  (selon 

la demande).                                  

Exemple: Noël Féerique  

 

Comment puis-je le devenir? 

1. Pose ta candidature auprès de 

Mme Lapointe au local 101. 

2. Organise ta campagne                    

électorale. 

Dates à retenir... 

Date limite pour poser ta                          

candidature: 18 septembre 

Campagne électorale: 23-27     

septembre. 


