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MrNISTERE DE L'imuCATION NATIONALE
ET
SENAT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

Mainteoant que vous etes candidat, vous devrez
obtenir I'appui des electeurs. Pour ce faire, vaus devrez leur demontrer que:
~

Je· jUi.1 t~"enir
Utez f~"enir!'

~

vous savez tenir compte des interets et des
preferences qui varient selon les etudiants ;
vous avez un bon sens de I'organisation, VOllS
savez planifier votre temps;

~

VOllS pouvez travailler en equipe, etre atteotif a
des opinions divergentes;

~

VOllS pouvez faire preuve de qeativite, etrc capable de trouver des solutions originales ades problemes et etre efficace malgre les contraintes ;

de Ie presenter amenent I'auditoire a voir que vous
poss6dez les competences necessaires pour vallS acquitter de fa~on appropriee des taches qui VOllS seront
eventuellement confiees.
Votte defi censiste a transmettre en tres peu de temps,
par exemple cinq minutes, de I'information sur vous et
sur vos projets, d'ou I'importance de bien preparer votre
discours Pour ce faire, VOllS pouvez VOllS inspirer des
points suivants eprouves par la plupart des communicateurs.
L'introduction

~

~

~

Rappelez votte nom et invitez les etudiants a voter
pour VOllS.

~

Rcmerciez l'auditoire.

LfI FflC;Oi'l DE LI\lRER VOTRE DISCOURS
Les etudiants n'evalueront pas seulement Ie contenu de
votre discours ils reagiront aussi votte style de presentation. Ce que vous ferez, ou ne ferez pas, sera aussi
important, sinon plus, que ce que vous direz. Les
petites astuces qui suivent pourraient vous etre utiles.

a

@

vous vellS exprimez clairement et VOllS savez
capter l'attention ;

Meme si VallS etes prcsente par llne autre personne,
nommez·vous tout de meme, indiquez votre classe et
precisez la nature du paste auquel vous aspirez.
N'oubliez pas que ceux qui ignorent votre nom ne
pourront pas voter pour vou~ !

Faire face a un groupe n'est pas facile, cela peut
parfois etre angoiSsant. Curieusement, Ie fait de
se placer derriere un bureau ou un lutrin contribue sou vent adiminuer la peur. C'est un peu
comme Sl vous vaus munissiez d'un boucHer.

VOllS etes disponible, accessible, pret a participer

Le developpemcnt

@

les cours;

Parlez d'une ou de deux activites que ValiS avez dCJ·a
organisees, par exemple, un voyage en groupe au une
piece de theatre, que ce soit dans votre etablissement,
dans une maison de jeunes, dans un club sportif au
ailleurs. Expliquez comment ces experiences vous ant
pennis d'acquerir et de developper des competences
pour Ie poste que vous sollicitez.

Dcposez votre texte ou vos notes sur Ie bureau
ou Ie lutrin. Cela vaut mieux que de tenir une
fcuille qui cache la moitie de votre visage ou qui
s'agite parce que vallS tremblez.

@

Demeurez immobile deux ou trois secondes avant
de commencer a parler. Le silence est j'un des
"cris" les plus efficaces pour faire taire une assemblee et ainsi attirer son attention.

@

Les mains sont des instruments de communication tres otiles, car, sans meme qu'on s'en rende
compte, elles viennent appuyer et iIlustrer ce
qu'on dit. II ne faut surtout pas Ies emprisonner
dans vos poches au les paralyser en vOus croisant
les bras. Laissez plutot pendre vos bras Ie long de
votre corps.

@)

Ne soyez pas esciave de votre texte. Vous pouvez VOllS y referer de temps a autre, mais evitez
de Ie lire betement au de Ie reciter.

ades reunions pendant I'heure dll diner ou apres
b

Les etudiants qui desirent poser leur candidature

a

I'election des senateurs en herbe doivent demontrer

des aptitudes qui traduisent enthousiasme et determination. Le message qu'ils comptent Hvrer a leurs
electeurs doit egalement inspirer coofiance et
s'articuler de maniere

a combler

leurs attentes.

Voici quelques canseils susceptibles d'optirniser
l'approche des candidats aupres de leurs commettants.

~

YOllS etes capable d'etablir une relation de contiance avec Ie personnel de vetre etablissement ;
vous etes auteneme, responsable, honnete et

debrouillard.

lE DISCOURS ElECTORfil : Ui'lE fllDE flPPREClflBlE

Enumerez une au deux de vos qua1ites, en faisant Ie lien
avec Ie poste en jeu.

La presentation des discours electoraux s'avere une
ctape importante dans Ie deroulement d'une campagne
electorale. Comme les etudiants De connaissent pas
personnellement chacun des candidats, ils attendent
souvent ce moment pour faire leur choix. En tant que
candidat VOllS devez avoir pour objectif de coDvaiDcre
les ilecteurs de vous faire confianee. 11 faut donc
que Ie contenu de votre discours ainsi que votre fa~on

Annoncez les abjectifs que veus visez, expliquez-en
I'importance et precisez comment vous procederez peur
les atteindre.

La conclusion
~

Resumez, en une seule phrase, les trois points
precedents.

Felicitations! ! Votre ecole fait partie des 27 ctablissements secondaires du pays - 3 par departement qui ont gagne au concours de dissertation et qui ont
la possibilite de faire des elections pour choisir un
senateur juni~r. Parler d'clection ~a peut sembler
anodin - ceux qui recueilleront Ie plus de votes seront
e 1us -, mais c'est en fait tres serieux, puisque les
candidats elus auront Ie droit de parler et d'agir au
nom des autres etudiants., eo Votre nom
II serait trop facile de voter pour quelqu'un uniquement parce que vous Ie connaissez deja ou encore
d'accorder votre suffrage a celui qui jouit de la plus·
grande popularite. Au contraire. il faut que VOllS
fassiez vos devoirs c'est a dire vous infonner pour
tmuver la personne qui, grace a I 'ensemble de ses
qualitcs, ponrra Ie mieux vous representer au Senat
Junior ...

Des id6eg ~out mieux choigit
II faut 611re quelqu'un qui
est sensible aux diff~rences entre les el~ves :
•
pense aux interets de I 'ensemble des eI eves;
respecte les besoins particuliers. comme ceux
•
des eI eves handicap6s. des eI eves de diverses
communautes culturelles, des nouveaux arrives,
etc.;
sait s'orgaoiser:
• planifie ses activites de f~on reaJiste;
•
gere bien son temps;
•
repartit bien les taches dans un groupe;
est capable de travailler en ~quipe:
•
ecoute et respecte les autres, tient compte des
opinions contraires;
•
sait trouver et utiliser les forces de chacun et de
chacune;
•
1'esprit creatif:
troove des Idees :
•
iJ trouve des solutions originales aux problemes;
• est efficace ... meme quand ~a va mal;

s'exprime c1airement et sait capter ('attention:
•
possede un bon vocabulaire;
•
a une bonne elocution;
•
a Ie sens de I'humour;
sait se presenter en public;
•

est disponible :
• est accessible et a l'ecoute des autres;
• est disponible I'heure du diner ou apres la
classe;

a

merite la conliance des adultes de l'ecole :
• fait preuve de souplesse et de respect dans
ses relations avec les autres;
• a des contacts faciles avec les adultes;
est autonome et responsable:
• est honnete et liable, en parolecomme dans
l'action;
• fait preuve de debrouillardise;
• admet ses erreurs.

D~toul{!m{!nt

d{! la

~~tiOd{!

~I{!ctotal{!
Quelque temps avant Ie declenchement de l'election,
la population electorale doit prendre connaissance des
regles qui assureront la tenue d'une election juste ct
equitable. Une fois cette etape achevee. il faudra
choisir et fonner Ie personnel electoral: c'est alors Ie
moment d'affrir vas services ou de songer a poser
votre candidature.
La periode electorale dUTe environ deux semaines et
comprend plusieurs dates.

u

declenchement des elections

C'est au moment ou la date du scrutin est annoncee
que commence la campagne electorale.

.ca production. et la revision de la
liste electorale
Suivant la decision du Conseil. 13 Iiste electorale

pourra etre affichee dans un eodroit facilement accessible pour permettre aux etudiants de verifier si leur
nom y figure et s'it est correctement inscrit.

L'electeur qui veut apporter un changement a la liste
electorale doit se reodee it un bureau de revision eu il
pourra presenter une demande d'inscription, de COTrection ou de radiation.
N'oubliez pas que, pour excreer son droit de vote, iI
faut etre inscrit sur la liste eleetorale•

.ca campagne electorate
La campagne electorale cst une periode d'activite
intense au cours de laquelle les candidats se pn!sentent aux autTes etudiants et font connaitre leurs idees
ainsi que leurs projets. En tant qu'e I eeteuT, vallS
avez I'occasion d'evaluer les capacites de ccux qui
veuillent se faire cI ire au Seoat Junior en prenant
connaissance de la publicite electorale ou en assistant
ades deba!s .

.ce jour du scrutin
Lorsqu'arrive Ie jour ·du scrutin, la campagne electorale est terminee. Une [ois reodu au bureau de
vote, vous devez indiqucr sur Ie bulletin quel est Ie
candidat qui obtient votre suffrage. II. va de $Oi que

votre chob demeure secret.
Date limite pour la tenue du scrutin : Ie 7 Mai 1999.

.c'annonce officielle des resultRts
Apres Ie depouillement du scrutin et la compilation
des votes, on proclame elu Ie candidat qui a accumule Ie plus de votes.
Les resultats officiels seront annonces Ie to Mai

1999.

-.

