L’école des Bâtisseurs procède à l’élection des représentants de
classe et du conseil des élèves
____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 24 octobre 2019 — Le 10 octobre dernier, le thème des élections avait une couleur toute
particulière à l’école Des Bâtisseurs puisque les élèves ont élu des représentants de classe ainsi que le conseil
des élèves.
Depuis quelques années, les élèves de l’école ont la chance de vivre un processus d’élection bien particulier.
En effet, chacune des classes doit élire un conseiller de classe. Par la suite, tous les élèves vivent le processus
d’élection: annonces publicitaires, cabales, discours et vote secret dans des isoloirs. Le dévoilement des
gagnants pour l’occasion se fait au gymnase devant toute l’école. C’est un processus fort intéressant pour
les élèves et très enrichissant pour les candidats qui se présentent aux différents ministères. Le conseil
étudiant est composé d’un président, un vice-président, un ministre des communications, un ministre de la
culture et un ministre des sports. Le conseil se réunit plusieurs fois dans l’année et prend part aux décisions
de la vie de l’école comme l’élaboration des activités, la participation à certains projets, etc.
Madame Carolyn Roberts, directrice de l’école mentionne : « Nous sommes fiers de nos élus et nous sommes
aussi fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se présenter aux différents postes! L’école Des Bâtisseurs
un milieu où le respect, l’appartenance et la persévérance font partie de notre vie au quotidien! »
Sur la photo, de gauche à droite, le conseil des
élèves est composé d’Alexane Morin, viceprésidente, Léa Rose Lemay, Ministre de la culture,
Florence Bellemare, Présidente, Amélia Bellemare,
Ministre des communications et Éliane Armstrong,
Ministre des sports.

Cette photo présente les conseillers de classe
et le conseil des élèves.
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