Chers enseignants,
Pour tenter de faire participer plus d'élèves à l'expérience du Conseil simulé et de la rendre
aussi réelle que possible, les médias jouent désormais un rôle actif.
En plus de sélectionner votre maire, 12 conseillers (dont un qui agira comme maire
adjoint), le greﬃer municipal et 2 à 4 citoyens ou organisations intéressés qui souhaitent
prendre la parole, veuillez sélectionner 3 à 4 étudiants pour agir en tant que médias.
Les informations ci-dessous (qui expliquent le rôle des médias) seront laminées et
attachées à des mini-presse-papiers. Nous fournirons le papier et les crayons. Veuillez
apporter un appareil photo que vos médias pourront utiliser. Nous serions ravis de voir les
informations ﬁnales que vos élèves produisent une fois de retour à l'école. Veuillez les
envoyer par courriel à CityHallSchool@edmonton.ca.
Notes aux médias du conseil simulé de la ville d'Edmonton
Gens des médias - Vous avez un travail important à faire. Vous devrez enregistrer des
informations sur cette réunion aﬁn de pouvoir les partager avec les Edmontoniens.
Utilisez le papier sur ce presse-papiers pour écrire vos notes. À votre retour à l'école, vous
pourrez prendre ces notes et les transformer en reportage. N'oubliez pas d'enregistrer les
faits. (Cependant, si vous êtes chroniqueur au lieu d'un journaliste, vous pouvez indiquer
votre point de vue personnel dans votre article.)
Assurez-vous d'inclure - la date, le sujet en discussion, quelques citations du maire ou des
conseillers ou des représentants, les numéros de le vote et si la motion a été adoptée ou
rejetée.
Le photographe est invité à prendre des photos pendant la réunion, mais doit se rappeler
de ne pas traverser le «bar» et d'entrer dans la zone du cercle du conseil. Les photos
doivent être publiées avec le reportage. Une fois la réunion levée et le maire / conseillers
quittant leur coin salon, vous pouvez monter et leur poser des questions sur la réunion.

