
La collaboration entre le 
SECEPEO et Radio-Canada
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‐ Le Sénat des élèves du CEPEO a participé à la 
consultation publique de Radio-Canada le 26 
novembre 2018.

‐ Ils ont participé à un échange privé avec les 
hauts-dirigeants de Radio-Canada afin d'apporter 
leur analyse critique sur les contenus de la Société 
d'État.

Mise en contexte
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‐ Offrir une opportunité d’apprentissage authentique et unique 
qui donne la voix aux élèves et leur permet d'influencer la 
prise de décision.

‐ Utiliser une approche pédagogique par enquête qui met l’
élève au coeur de ses apprentissages en tant que chercheur.

‐ Promouvoir l’importance de l’engagement social et 
communautaire chez les élèves.

‐ Valoriser la francophonie et l’identité culturelle chez les 
élèves.

Objectifs de la rencontre
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Vidéo récapitulatif



Planification
❏ Rencontre initiale avec Radio-Canada : collaboration avec 

les services des communications et le volet pédagogique

❏ Connaissance du but final sans renseignements détaillés 

❏ Exploration du contenu et rétroaction par rapport aux 
services de Radio-Canada
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Renseigner Éclairer Divertir



Mise en Oeuvre
❏ 3 rencontres et 1 répétition

❏ Une équipe de Radio-Canada nous a prodigué des 
pistes de réflexion
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Professionnalisme Collaboration Créativité



Jour J -  26 novembre

7

Atelier de

- Ressemblances entre 
les préoccupations de 
la jeunesse et celles 
de la communauté

- Consultation
- Idée gagnante: 

Pauvreté étudiante



La présentation du SECEPEO
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Introduction Présentation principale: 
Constats et propositions

Discussion



La présentation du SECEPEO

❏ Dans la foule:
➢ RC, Représentant(e)s du CEPEO, Sénateurs

❏ Représentation et valorisation de la jeunesse:
➢ Le sentiment d’être écoutés
➢ Idées communes avec le CS Viamonde
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Réaction et rétroaction

: Appréciation des efforts, désir d’inclure la jeunesse
  Valorisation des enjeux de la jeunesse

: Opportunité de discussion avec la haute gestion de       
Radio-Canada 

Prochaines étapes : voir des résultats concrets
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Avantages et points positifs

‐ Inclusion et valorisation de la voix de tous les élèves
‐ Opportunité d’amitié entre les sénat.rice.eur.s
‐ Participation active de tous
‐ Engagement étudiant remarquable
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Défis

‐ Logistique et transport 


