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Vox populi : Ta démocratie à l’école ! propose du 
soutien aux écoles qui démarrent ou accompagnent 
leur conseil d’élèves. Avec Vox populi, vous maximisez 
l’expérience démocratique des jeunes !

DEVENEZ MEMBRE !
Faites partie d’un réseau qui place 
la démocratie au cœur de ses pratiques

voxpopuli.quebec/inscription

En devenant membre, 
vous avez gratuitement accès à :

 des formations adaptées à votre contexte 
pour les responsables, pour l’équipe-école 
et pour les membres du conseil d’élèves ;

 des outils pédagogiques ;

 du matériel électoral
(urnes, isoloirs, affiches) 
pour la tenue des élections ;

 des bourses, 
si vous soumettez votre 
candidature aux prix 
Vox populi ;

 un service-conseil 
personnalisé tout 
au long de l’année.
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