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LES HUIT ÉTAPES DE L’ÉTUDE D’UNE PROPOSITION 
PRINCIPALE 

1. UN MEMBRE DEMANDE LA PAROLE À LA PRÉSIDENCE. 

2. LA PRÉSIDENCE ACCORDE LE DROIT DE PAROLE AU MEMBRE. 

3.  LE MEMBRE PRÉSENTE LA PROPOSITION.  
Si vous voulez présenter une proposition, écrivez-la avant de prendre la parole. Vous pourrez ainsi 
vous concentrer, gagner du temps et éviter d’avoir à modifier votre proposition. Vous n’aurez alors 
qu’à dire « Je propose que… », puis à lire votre proposition. 

4. UN AUTRE MEMBRE APPUIE LA PROPOSITION. 
Même si votre proposition est appuyée, vous pouvez toujours la retirer ou la modifier sans obtenir  
la permission des autres membres du conseil. 

5. LA PRÉSIDENCE LIT LA PROPOSITION.  
Avant de lire la proposition, la présidence peut aider son auteur à la reformuler ou à en clarifier le  
contenu. Une fois que la présidence a lu la proposition, celle-ci appartient au groupe. 

6. LES MEMBRES DÉBATTENT LA PROPOSITION. 
Pour qu’une proposition soit débattue, il faut qu’elle soit appuyée. En effet, si personne n’appuie une 
proposition, il est probable que le groupe ne souhaite pas l’examiner. 

Si vous appuyez une proposition, cela ne veut pas dire que vous en préconisez l’adoption : vous  
indiquez simplement qu’à votre avis, il faut débattre la question et prendre une décision. 

Votre conseil a des règles sur la tenue des débats, qui figurent soit dans ses règles de procédure  
particulières, soit dans le manuel de procédure qu’il utilise. Ces règles prévoient par exemple qui  
va parler en premier, combien de fois un membre peut prendre la parole, etc.
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7. LA PRÉSIDENCE MET LA QUESTION AUX VOIX ET LES MEMBRES VOTENT. 
La présidence indique que le débat est terminé et met la question aux voix en indiquant aux membres 
quel sera le mode de scrutin (par exemple, à main levée ou par scrutin secret) et si le vote sera à la  
majorité simple ou à une majorité renforcée. 

8. LA PRÉSIDENCE ANNONCE QUE LA PROPOSITION EST ADOPTÉE OU REJETÉE. 
Le résultat du vote devient alors une décision du conseil tout entier, qui doit être soutenue par chaque 
membre. 

Les élèves conseillères et conseillers et les votes 
Les élèves conseillères et conseillers ne sont pas membres du conseil et n’ont pas le droit de participer 
aux votes. Toutefois, ils peuvent demander la tenue d’un vote non exécutoire consigné, pour que leur 
point de vue soit officiellement inscrit au procès-verbal de la réunion du conseil. 


