
ÉLECTIONS DU
CONSEIL DE
REPRÉSENTATION

MAI 2022

QUI PEUT DÉPOSER SA CANDIDATURE ?

Être un.e élève d'une école secondaire de langue française en Ontario (fesfo.ca/ecoles) 
Être entre la 9e année et la 11e année pendant l'année scolaire 2021-2022 
Être inscrit.e à la liste électorale

Afin de déposer ta candidature aux élections du Conseil de représentation de la FESFO, tu dois :

** Les membres planifiant faire une 13e année peuvent se présenter seulement avec une preuve
d’inscription dans une école membre pour l’année scolaire 2022-2023. 

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE ?

Afin de compléter ton dossier, tu auras besoin de l'approbation d’un parent et/ou d'un.e
tuteur.trice ainsi que d'un.e membre du personnel scolaire.
Tu peux soumettre ta candidature pour les postes du Conseil exécutif ainsi que les postes de
représentant.e de ta région.
Si tu choisis de te présenter comme représentant.e de région, assure-toi que tu postules pour la
région dans laquelle tu habites !
Seules les inscriptions complètes seront prises en compte.

9 au 21 mai 2022 : Période de mise en candidature pour le Conseil de
représentation 22-23

 

http://fesfo.ca/ecoles


Ton nom
Ton école
Ta région
Le ou les postes pour lesquels tu as posé ta candidature
Pourquoi tu veux t’impliquer avec le Conseil de représentation de la FESFO ?

Afin que l’on puisse présenter ta candidature sur notre site web et nos médias sociaux, fais-
nous parvenir une courte vidéo (maximum de 60 secondes) qui donne les informations
suivantes : 

La courte vidéo doit être en format portrait (verticale) d'une durée maximale de 60 secondes
au format MP4.

Jeudi 12 mai 2022 de 18h à 19h30 - Rencontre virtuelle avec le Conseil de
représentation en poste

Dimanche 22 mai 2022 de 16h30 à 17h30 - Session de discours  

Viens en apprendre plus sur leurs rôles au sein de la FESFO mais aussi pour savoir
ce qui t'attend en te lançant dans cette aventure ! C’est le moment de leur poser
toutes tes questions pour valider ton intérêt. 

Cette occasion sera un moment-clé dans ta campagne car ça te permettra de
rencontrer des électeur.trice.s. Ça te permettra aussi de faire un court discours pour
te présenter, faire part de tes idées et répondre aux questions des électeur.trice.s. 

LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

La fédération de la jeunesse franco-ontarienne

Les rendez-vous à ne
pas manquer

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Création de quelques « stories » expliquant ta candidature et ta motivation pour faire partie du
Conseil de représentation et encourageant les électeur.trice.s à voter pour toi ;
Des publications avec des photos de toi ou des images, accompagnées d’un petit texte
explicatif, qui expliquent la raison de ta candidature et qui encouragent les électeur.trice.s à
voter pour toi ;
Des publications avec des vidéos de toi ou d'images qui présentent la raison de ta candidature
et qui encouragent les électeur.trice.s à voter pour toi ;
Création de « REELS » amusants pour parler de ta mise en candidature et ta motivation pour
être au Conseil de représentation.

Voici quelques trucs et astuces pour ta campagne sur les médias sociaux : 

POUR TA PLACE SUR LE SITE WEB !



LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

La fédération de la jeunesse franco-ontarienne

Instagram : @lafesfo
Facebook : @fesfo
Twitter : @lafesfo
TikTok : @lafesfo

Pour toutes tes créations et publications, utilise le mot-clic (« hashtag») #CR2023 et identifie («
tag ») la FESFO à l’aide avec les identifiants suivants :

Afin de rester juste et équitable, la FESFO ne favorisera aucun.e candidat.e.


