
NON

Vous pouvez imprimer ce cahier et le distribuer  
aux preneurs ou preneuses de notes.

CAHIER DE RÉPONSES

Où vous situez-vous? (région, ville, établissement)

Quel genre de groupe êtes-vous? (Classe de 5e secondaire? Maison de jeunes?
Entre amis et amies?

Combien de personnes y a-t-il dans votre équipe?

Consentez-vous à ce qu'on cite vos réponses dans nos publications? 

OUI

Les consignes de l'atelier

Si le temps vous le permet, n'hésitez pas à en discuter plus longtemps.
Conseil: prendre 1 à 2 minutes de réflexion individuelle dans vos équipes pour chaque
question avant de commencer à partager vos idées durant les 3 à 4 minutes restantes. 

Utilisez les notes des preneurs ou des preneuses de notes.

1. En équipe, discutez durant 3 à 5 minutes de chaque question thématique. Notez
vos réponses à chaque question.

2. Une fois toutes les thématiques discutées, retournez en grand groupe et laissez les
porte-parole partager les idées de leur équipe. 

*Assurez-vous de bien noter les idées de votre équipe sur ce cahier, elles sont
essentielles à la démarche! 

Date : 



THÈME 1 - La mission de l’école 
Selon vous, qu’est-ce qu’on devrait apprendre à l’école idéale? À quoi devrait-elle
servir?

THÈME 2 - L’éducation équitable pour toutes et tous 
Pourquoi les jeunes provenant de différents groupes sociaux et de tous les
horizons, n'ont pas les mêmes chances de s'épanouir dans le système scolaire
actuel ?



THÈME 3 - La valorisation de la diversité sociale et culturelle
Comment l'école pourrait-elle s'adapter pour inclure et valoriser la diversité
culturelle et sociale ?

THÈME 4 - Les enseignantes, les enseignants et les personnels scolaires
Si vous enseigniez, dans quelles conditions aimeriez-vous travailler ?



THÈME 5 - La démocratie à l’école
Comment l’école pourrait-elle permettre aux jeunes de décider en collectivité, de
participer à la démocratie dans l'école et dans la société ? 

Globalement, avez-vous aimé l'atelier?

On se voit aux forums!   

Si vous souhaitez aller plus loin dans cette réflexion, vous pouvez retourner
remplir le questionnaire en ligne individuellement. 

Rendez-vous sur le site internet jeunesse: www.jeunesse.parlonseducation.ca

Vous pouvez aussi :
- Participer au forum de votre région 
- Parler de l'atelier à d'autres groupes qui pourraient le faire 
- Créer du contenu pour nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok) 
- Nous contacter pour prendre action dans ta région !

Notre courriel: comitejeunesse.pe@gmail.com

mailto:comitejeunesse.pe@gmail.com

