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Notre Canada. Notre profession. Notre voix.

Trucs pour faire mieux
entendre votre voix aux
élections fédérales
2019

Préparez-vous à accueillir les
candidates et candidats aux élections
fédérales et les militantes et militants
qui viendront frapper à votre porte!
• Prenez connaissance des dossiers prioritaires de la FCE/
CTF pour les élections fédérales et des moyens qu’elle
met à votre disposition pour participer à cette campagne,
p. ex. des questions à poser aux candidates et candidats,
une affichette de la campagne qu’elle vous propose de
suspendre à votre porte et des outils partageables à faire
circuler sur les médias sociaux.
Tout est affiché à vox.ctf-fce.ca.
• Au cas où des militantes et militants viendraient vous
voir, assurez-vous de mettre votre affichette « J’enseigne.
Je vote. » bien en évidence sur votre porte et gardez votre
liste de dossiers prioritaires à portée de la main.
• Ayez conscience de la puissance de vos histoires
personnelles et des expériences que vous vivez en classe.
Elles vous aideront à discuter de valeurs communes avec
les candidats ou candidates et à leur faire comprendre le
point de vue du personnel enseignant (et, nous l’espérons,
à le partager).
• Connaissez votre circonscription. Présentez les données
locales qui témoignent des difficultés vécues par les gens
de votre communauté et les enfants de votre classe en
rapport avec les dossiers prioritaires, et parlez des moyens
pris face à ces difficultés.
• Songez à poser les questions suivantes :
• Quel est le plan de votre parti pour éliminer la pauvreté
au Canada?
• Que prévoit faire votre parti pour offrir de meilleures
perspectives économiques aux femmes?
• Que prévoit faire votre parti pour faire mieux connaître
les ressources et les services de soutien en santé
mentale, et les rendre plus accessibles aux élèves,
au personnel enseignant et au personnel de soutien
à l’éducation, de la maternelle à la 12e année, dans
les écoles publiques financées par l’État au Canada?
• Que fera votre parti pour protéger les régimes
de retraite?
• Comment votre parti s’attaquera-t-il aux effets
néfastes des changements climatiques?
• Ne vous éloignez pas du message et ne laissez pas
les candidates et candidats détourner la conversation
en parlant d’autres choses. Vous êtes chez vous et les
candidates et candidats doivent vous écouter s’ils veulent
avoir votre vote.
• Invitez vos collègues ainsi que les membres de votre famille
et de votre communauté à appuyer les enjeux liés aux
priorités de la FCE/CTF.

