COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
SIMULATION D’ÉLECTION
Rigaud, le jeudi 18 février 2016 – Dans le cadre du cours Monde contemporain en 5e secondaire,
Annie Auger, Geneviève Labbé et Emmanuel Duret, enseignants, ont organisé une simulation
d’élection provinciale. Cette activité a été mise sur pied il y a sept ans au collège Bourget.
« Chaque classe représente un parti politique et chaque élève de chacune de ces classes joue un rôle
précis; chef de parti, attaché politique, différents ministres, responsable de la publicité, scrutateurs,
animateurs du débat des chefs, etc. L’objectif de cette SAÉ (situation d’apprentissage et d’évaluation),
qui s’est déroulée sur quatre semaines, est de permettre aux élèves de faire l’exercice de leur
citoyenneté. »
Cette simulation, évaluée dans le cadre du module sur la répartition des pouvoirs de nos jours, a
amené chaque chef à participer à un débat des chefs durant lequel il a lu son discours et a répondu à
des questions sur des enjeux importants. Finalement, tous les élèves de 4e et 5e secondaire ont été
appelés à s’exprimer par le vote. Cette année, c’est le parti Vert qui a remporté les élections. Voilà
une bonne façon de préparer nos citoyens de demain!

Le débat des chefs.

Les chefs de chaque parti.

À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.
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