Volume: 28 édition: Spécial élection

SUITE DES ENTREVUES

Qu’est-ce qui vous a mové à vous présenter candidat ?
Je trouve que c’est une belle expérience de vie et
j’ai beaucoup d’idées. Je suis une ﬁlle d’équipe,
dynamique et un leader. Je vais donc amener
beaucoup de projets variés pour avoir du plaisir.

Que doit posséder un candidat idéal ?

LA DÉPÊCHE
VOX POP

Être une personne: d’équipe, leader, organisée,
sérieuse posive, ponctuelle, enthousiaste, créave et honnête.

Qu’est-ce qui te diﬀérencie des autres candidats ?

Le journal officiel des élèves de Marie-Rivier

Ann-Sophie Picard

Je suis une ﬁlle occupée dans la vie. J’aime essayer de nouvelles choses. Je suis très movée et
praque beaucoup de sports d’équipe ce qui fait
que je suis vraiment dynamique. Je suis une ﬁlle d’équipe qui veut améliorer tout ce qui m’entoure.

Selon toi, pourquoi les élèves devraient voter pour toi ?
Car j’ai beaucoup d’idées honnêtes. Je ne proposerai pas d’idées sans m’être informée de leur possible réalisaon. Je suis une ﬁlle d’équipe qui embarque tout le monde avec des projets qui plaisent à tous. Ça améliorera
la qualité de vie de chacun et chacune.

Quel est votre slogan de campagne ?
Votez Picard pour une année en or !

Qu’est-ce que vous voulez changer dans l’école ?
Je veux apporter des projets et acvités qui vont faire en sorte que ça va être plus movant d’aller à l’école.

Comment comptez-vous vous faire apprécier des élèves , si vous êtes élue?
Je vais montrer qui je suis vraiment, et en apportant des idées dynamiques et plein de projets qui vont enrichir
la vie à l’école.

Par quel moyen comptez-vous vous assurer que tout ce que vous proposerez sera fait ?
Je suis déjà informée sur les projets que je propose et connuerai à m’informer sur certaines modiﬁcaons de
projet pour être certaine que c’est réalisable.

Y a-t-il des acvités qui vous ennent à cœur ?
Musique et acvités le midi à la cafétéria, sores lors de journées pédagogiques.

Quel est votre point a'rayant?

Nous nous sommes promenés dans l’école et avons sondé les élèves sur la queson suivante:
Quel changement dans l’école voudriez-vous que votre Premier ministre eﬀectue durant son
mandat ?
Alexis Lachapelle menonne d’augmenter la
quanté de fours micro-ondes à la cafétéria.

Julia Bolduc, Marie-Pierre Gariépy et
Emy Bellavance remarquent que le
nombre de places de scooters est limité
et que le premier ministre devrait se
pencher sur le code vesmentaire.
Mélodie Raymond et Angélique Favreau souhaitent
que la kermesse revienne et proposent d’acver le
wi-ﬁ, tout comme Louis-Philippe Vachon, Jhaidy Garcia
et Samuel Bouchard.
Nicolas Poirier trouve inconfortable la
chaleur dans le gymnase et propose de
me;re de l’air climasé.
On remercie les élèves qui ont répondu à notre Vox
pop.

Dorothée Tanguay propose de me;re
en évidence des acvités arsques.

...EN BREF
Le bureau de vote ouvrira dès la récréaon
du man.
Un vote par ancipaon se endra ce mercredi à la récréaon de l’après-midi au local
006.
L’annonce oﬃcielle des résultats de la journée électorale se fera entendre à la 4e période .
Ce mercredi 18 octobre est la dernière
journée pour postuler comme ministre au
Conseil des élèves.
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