CONSEIL cONSULTATIF MINISTÉRIEL DES ÉLÈVES
2013 - 2014

TROUSSE DE DEMANDE

Conseil consultatif ministériel des élèves
De quoi s'agit-il?
Le Conseil consultatif ministériel des élèves (CCME) est un groupe de soixante élèves
venant de partout dans la province. Ces élèves mettent en commun leurs idées et
conseillent la Ministre sur la façon de faire des écoles de l'Ontario les meilleures du
monde. C'est une occasion où les élèves peuvent faire entendre leur voix.
Dès aujourd'hui, les jeunes peuvent très bien exercer un rôle de leader. Le premier
Conseil a fourni une contribution importante en définissant les neuf indicateurs de la
voix des élèves. Ces neuf indicateurs représentent les idées des élèves de partout en
Ontario sur ce qui favorise leur engagement envers leur apprentissage. Ils ont également
formulé des recommandations que tu peux lire à même ce rapport.
Qu'implique le fait d'être membre du Conseil?
Les élèves se voient confier un mandat d'un an qu'ils peuvent renouveler en présentant
une nouvelle demande. Le Conseil se réunit deux fois par année et ses membres sont
invités à participer à un forum régional des élèves. Viens partager tes idées et Exprimetoi au sujet de tes études.
Qui peut soumettre une demande?
Les élèves de la 7e à la 12e année des écoles financées par les fonds publics de l'Ontario
peuvent présenter une demande pour devenir membres du Conseil consultatif ministériel
des élèves. Aucune qualification spéciale n'est requise. Le Conseil met à l'honneur la
diversité des élèves. Tous les élèves sont donc les bienvenus et encouragés à présenter
une demande. Tu n'as qu'à remplir la demande en ligne pour saisir cette occasion:
Exprime-toi!
Qui est choisi?
Le Conseil met à l'honneur la diversité des élèves. Nous recherchons des candidats qui
combinent un vécu avec un point de vue qu'ils souhaitent vraiment représenter. Les
candidats auront démontré leur passion pour les questions qui touchent les jeunes et
leur désir de faire une différence. Nous tiendrons compte non seulement des activités
antérieures, mais aussi des mesures proposées.
Quelles sont les étapes suivantes?
Tu peux faire une différence. La date limite pour présenter une demande est le 1
mars 2013. La première réunion aura lieu en mai 2013 à Toronto.
Questions?
Tu as d'autres questions? Envoie-nous un message à l'adresse:
engagementeleve@ontario.ca
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Assure-toi de lire les renseignements suivants avant de remplir la demande en ligne.
Conditions d'admissibilité:
• Tous les élèves de la 7e à la 12e année des écoles financées par les fonds publics de
l'Ontario sont admissibles.
Engagement et détails de la réunion:
•
•
•
•

Le conseil rencontre la ministre de l'Éducation deux fois par année.
Les élèves remplissent un mandat d'un an et peuvent présenter une nouvelle demande.
Les membres participent aussi à un forum régional Exprime-toi.
La participation aux réunions du CCME peut nécessiter des déplacements. Le ministère
de l'Éducation assume tous les frais de logement, de nourriture et de transport du
Conseil et, au besoin, des superviseurs adultes ou des enseignants.

Comment s'inscrire:
• Remplis le formulaire de demande en ligne. Tu auras besoin du logiciel Adobe Acrobat
Reader 9.0 ou d'une version plus récente, accessible gratuitement sur http://get.adobe.
com/reader
• Complète les sections 1 et 2 du formulaire de demande.
• Envoie ton formulaire à CCME@ontario.ca avant le 1 mars 2013 à 17 h.
• Conserve une copie du formulaire pour tes dossiers.
Tu peux envoyer ton formulaire dès que tu l'as rempli. La date limite pour soumettre ta
demande est le 1 mars 2013 à 17 h. Seulement les candidats dont la candidature aura été
retenue recevront une lettre. La première réunion aura lieu au mois de mai 2013 à
Toronto.
Si ta candidature est retenue, nous te demanderons d'en conserver le caractère confidentiel
jusqu'à ce que le Ministère annonce la composition du nouveau conseil.
Avis relatif à la collecte des renseignements:
Conseil consultatif ministériel des élèves
Les renseignements personnels fournis dans la présente demande et dans toutes les
autres communications liées à cette demande permettent au Ministère de sélectionner et
de nommer les membres du Conseil consultatif ministériel des élèves. Si ta candidature est
retenue comme membre, ta direction d'école en sera avisée; en signant ce formulaire de
demande, tu consens à ce que ta nomination lui soit communiquée. Le ministère n'utilisera
et ne divulguera tes renseignements personnels à aucune autre fin, sauf si tu y consens ou
si la loi l'oblige.
Tes renseignements personnels sont recueillis en vertu des articles 8.1 et 10(a) de la Loi
sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, telle que modifiée.
Si tu as des questions sur la collecte de tes renseignements personnels, n'hésite pas à
communiquer avec Ruth Gauthier de la Direction des communications du ministère de
l'Éducation par téléphone au (416) 325-9104 ou par courriel à ruth.gauthier@ontario.ca
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION 1
Prénom

Les champs obligatoires
sont indiqués en rouge.

Réinitialiser la section 1

Nom

Date de naissance Jour 1

Mois Janvier

Année 1995

Année
d’étude

7

M

F

p. ex. courriel@adresse.ca

Courriel

p. ex. courriel@adresse.ca

Parent/Tuteur/Tutrice
Courriel
No de téléphone (résidence)

Veuillez taper 10 caractères seulement. Évitez
les espaces, traits d’union et parenthèses.
(p. ex. 4164164166)

No de téléphone (alt.)

Veuillez taper 10 caractères seulement. Évitez les
espaces, traits d’union et parenthèses.
(p. ex. 4164164166)

No d’unité

Ville

No municipal

p. ex. Kingston

Nom de la rue

Province Ontario

Conseil
scolaire

Nom de l’école

Adresse de
l’école
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Code Postal

SECTION 2

PARLE-NOUS DE TOI

Réinitialiser la section 2

Tes réponses aux questions suivantes nous aideront à mieux te connaître (max. de 150 mots pour
chaque réponse, 800 caractères pour chaque question).
1 Explique-nous comment ton vécu te donne un point de vue unique.

2 À propos de la voix des élèves, quels élèves se font entendre à ton avis? Lesquels ne se font pas entendre?

3 Quelles mesures as-tu prises, ou voudrais-tu prendre, pour renforcer l'engagement des élèves
envers leur communauté d'apprentissage?

4 Quels sont les points de vue ou les questions de diversité que tu souhaiterais représenter au sein
du Conseil consultatif ministériel des élèves? Ceux-ci pourraient inclure la santé mentale, la pauvreté,
les questions rurales, les élèves désengagés, les leaders tranquilles, les arts, la science, le
multiculturalisme, l'équité de genre, l'orientation sexuelle, les membres des Premières nations/Métis/
Inuits, etc.

5 Quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière ou le plus fier et pourquoi?

6 Y a-t-il d'autres choses que nous devrions savoir à ton sujet?

7 Comment as-tu entendu parler du CCME?

Enregistre le formulaire de demande sur le bureau de ton ordinateur.
Joins-le à un message courriel.
Envois ta demande par courriel à l'adresse CCME@ontario.ca avant le 1 mars 2013 à 17 h.
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