MANIFESTE DES ÉLÈVES
EN FAVEUR D’UNE RÉUSSITE GLOBALE

PRÉAMBULE
Alors que le système éducatif québécois est remis en question, nous, élus des conseils d’élèves de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, tenons à prendre position en faveur d’une école publique
novatrice, citoyenne et démocratique. Ce manifeste se veut un outil pour communiquer qui nous
sommes, ce dont nous avons besoin pour réussir et ce que nous nous engageons à faire pour contribuer à
la réussite de tous.

Nous sommes :







des élèves de cultures, de langues et de parcours de vie diversifiés;
avides d’apprendre et de vivre des expériences de vie significatives et signifiantes;
impliqués pour nos pairs et engagés au sein de la vie démocratique de notre école;
préoccupés par la persévérance scolaire, la réussite de tous et la mise en valeur de l’école publique;
soucieux de contribuer et de bâtir une société plus juste, plus écologique et plus solidaire;
ouverts sur le monde, ouverts d’esprit, créatifs, talentueux, déterminés, entreprenants,
technophiles et soucieux de notre bien-être et de celui des autres.

Nous souhaitons participer activement à l’amélioration de notre école et de notre société, et contribuer
positivement à l’avènement d’un monde meilleur.

Pour réaliser la mission de l’école québécoise, qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier :






nous souhaitons une école dont les espaces de vie sont conviviaux et favorisent l’apprentissage;
nous voulons une école qui éveille notre conscience sociale et qui encourage des relations basées
sur le respect, l’écoute, le soutien et l’entraide;
notre école doit offrir des programmes d’études diversifiés et renouvelés qui tiennent compte des
goûts et intérêts d’un plus grand nombre d’élèves;
notre école a le devoir de nous outiller pour affronter les défis de notre époque, soit le
développement durable, les inégalités sociales, l’équité et la diversité;
nous demandons une école qui donne un plus grand accès à des services complémentaires, qui
contribuent indéniablement à la réussite globale des élèves;
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nous voulons une école qui valorise et reconnaît l’implication et l’engagement des élèves qui
participent ainsi activement à leur formation et à leur développement global;
nous croyons qu’une plus grande collaboration et une communication continue entre les élèves, la
direction et le personnel de l’école sont primordiales pour favoriser un climat harmonieux et trouver
des solutions conjointes qui contribuent à l’amélioration de nos écoles.

Nous voulons une école ancrée dans la réalité d’aujourd’hui qui permet de vivre nos passions, de
découvrir nos talents et de rencontrer des personnes inspirantes qui nous donnent envie d’apprendre.

Pour une école où le personnel est engagé et disponible pour les élèves :





nous voulons une société qui valorise et reconnaît la contribution majeure des enseignants et des
intervenants professionnels dans la réussite et la persévérance de tous les élèves;
nous croyons que la réussite des élèves ne peut être détachée de l’apport déterminant des
enseignants et souhaitons que leur soient donnés un support adéquat et une charge de travail
réaliste;
nous souhaitons que nos enseignants s’investissent pour créer des liens positifs avec les élèves et
qu’ils nous encouragent dans notre réussite.

Pour une école où les élèves se soutiennent mutuellement :



nous allons contribuer au développement d’une culture collaborative entre les élèves, la direction et
le personnel afin de trouver des solutions pour améliorer nos écoles;
nous nous engageons à faire rayonner notre école publique dans sa communauté, à lutter contre
l’intimidation, ainsi qu’à favoriser une meilleure cohabitation et une culture de respect à l’école.

Nos engagements :







Participer et susciter la participation des élèves à la vie de l’école.
Relever le défi d’une école écoresponsable.
Se responsabiliser par rapport à notre réussite et à celle des autres.
Favoriser et assurer le respect d’autrui par une attitude exemplaire.
Contribuer à la diffusion de l’information sur la vie scolaire auprès des élèves et du personnel.
Susciter l’engagement et l’appui des parents dans la réussite des élèves et la reconnaissance du
personnel de l’école.
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