
Communiqué    

Aux parents de nos élèves  

22 novembre 2021  

   
Chers parents,  

Nous avons le plaisir de vous transmettre ce communiqué pour vous informer des 

élections pour le conseil des élèves. De plus, vous trouverez des informations sur des 

activités proposées par les élèves qui auront bientôt lieu à notre école. 

Bonne lecture! 😊 

  

Qu’est-ce que le conseil des élèves? 

Le but du conseil est de faire participer les élèves à la vie de l’école, notamment en 

suggérant des activités pour les fêtes ou pour des journées thématiques. Cette année, 

le conseil des élèves sera constitué d’un député par classe de 4e, 5e et 6e année. Au total, 

12 élèves siègeront au conseil des élèves. Parmi ceux-ci, tous les élèves de l’école ont élu 

un président (élève de 6e année) et un vice-président (élève de 5e année) pour l’école. Les 

plus petits, soit les élèves de la maternelle à la 3e année, seront également consultés par 

les membres du conseil des élèves afin de tenir compte de leurs idées.  

 

Élections :  

Le 15 octobre dernier ont eu lieu les élections pour élire les députés 

de classe dans les groupes de 4e, 5e et 6e année. Du 1er au 4 novembre, 

les élèves élus en 5e et en 6e ont installé des affiches dans les 

corridors pour se présenter aux postes de président et de vice-

président. Des vidéos de présentation ont été filmées pour que 

chaque classe puisse les visionner. Le 5 

novembre a eu lieu l’élection du président et 

du vice-président. Au total, 6 élèves se sont 

portés candidats. Il s’agit de Jacob Dupuis-



Houle (602), Gabrielle Gagnon (603), William Bleau (604), Liliane Richard (501), Raphaëlle 

Thibeault (502) et Léanne Riel (504).  

Félicitations à tous les candidats! 😊 

 

Les membres du conseil des élèves : 

Président : Jacob Dupuis-Houle (602) 

Vice-président : Raphaëlle Thibeault (502) 

Députés : Péricles De Lima Sobreira Filho (401), Samuel Coallier (402), Elliot Bousquet (403), 

Félix Bleau (404), Liliane Richard (501), Daphnée Gagnon (503), Léanne Riel (504), Thomas 

Savard (601), Gabrielle Gagnon (603), William Bleau (604).  

Membres substituts : Maude Gamache (402), Adam Boutarf (403), Flavie Gagnon (404), 

Thomas Bélanger (503), Jihane Belahcen (601).  
 

Journée thématique :  

En consultant tous les élèves de l’école, le conseil des élèves s’est arrêté sur une idée de 

thématique pour mettre un peu de soleil dans nos cœurs en ce mois de novembre gris et 

pluvieux. Le 26 novembre aura lieu la journée thématique sous le thème des tropiques. 

On invite tous les enfants à porter des vêtements ou des accessoires tropicaux! 

Voici quelques exemples :  

 Colliers hawaïens  
 Chemises à motifs (fleurs, flamants roses, ananas, etc.) 
 Vêtements de couleurs vives.  

 
 

Guignolée :  

Encore une fois cette année, les membres du conseil des élèves souhaitent 

collecter des denrées au profit de la guignolée du Complexe Le Partage. 

Des boîtes seront installées dans toutes les classes pour la collecte. Tous 

les enfants de l’école sont invités à apporter des denrées non périssables 

entre le 6 et le 17 décembre.  



Voici quelques exemples de denrées :  

 Boîtes de conserve 

 Pâtes alimentaires  

 Collations (barres tendres, biscuits) 

Grâce aux denrées recueillies, le Complexe Le Partage réussit à approvisionner plus de 

570 familles de la région, dont 485 enfants.  

Le conseil des élèves vous remercie pour votre générosité! 😊  

 

Merci pour votre lecture! 😊 

Le comité du conseil des élèves  

 


