Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Vendredi 27 mai 2016 à 11 h 40

Procès-Verbal du 27 mai 2016
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thomas propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
Noémie est absente pour le début de la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (12 mai 2016)
Suivis :
 Tournoi de golf : Le responsable souhaite avoir 6 personnes de
12h30 à 6h. Thomas, Antoine et Maude seront présents avec une
autre personne.
 Surcharge scolaire : (redire ce que j’ai dit.)
 Terrain de volley : Raphael contacter l’ancien monsieur, mais pas
répondu. Il a demandé à jean-seb, responsable des terrains de
volley. Il faudrait enlever de la terre et mettre du sable. Il lui a
suggéré une compagnie. Il croit que cela couterait 1000$. Il faudrait
seulement refaire des lignes, acheter un filet. Il faudrait seulement
que quelques élèves raclent le sable afin de sauver un peu d’argent.
Marie-Hélène suggère à Raphael d’aller verifier avec sylvain l’argent
restant du conseil. Raphael reparlera avec le conseil afin de verifier
si cela leur convient.
 Voyage de fin d’année : Dû au manque d’inscriptions, le voyage à
Valcartier a été annulé. Par contre, cela = plus ronde
Émile propose l’adoption du procès-verbal et Jennifer l’appui.

3. Machine compteur d’eau
Étienne a proposé de petites pancartes des affiches significative que les enseignants
pourraient mettre en évidence en classe. La pancarte dit : « zone sans eau
embouteillée, un choix vert l’avenir ! » Par contre, elle n’a pas été installé, car
l’électricien n’était pas disponible. Raphael a demandé à caroline de mettre de la
pression afin que cette machine soit installée avant la fin de l’année.
4. Élections du conseil 2016-2017
L’élection aura lieu le mercredi 1er juin à la place du vendredi 27 mai. Il y aura aussi
une présentation des candidats en élection le mardi 31 mai. Daphné-Ève, Maude et
Ana aideront Caroline avec les bulletins de vote lors du mercredi 1 er juin. Le poste
de trésorier est vacant jusqu’en septembre l’ab procahin.
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Noémie est de retour à 12h19.
5. Demi-journée de fin d’année (10 juin)
Thomas a parlé avec Alexandre Mongeon et ce dernier proposait de faire, avec le
spectacle d’Imagine Dragons, d’autres petits numéros qui avait été fait au show
étudiant. Daphné-Ève communiquera avec louis-charles jacques pour la
discothèque. Rencontre 6 juin pour ceux qui font la kermesse.
Inscriptions 6 : maude et steph
Inscriptions 7 : daph et raph
Marie-Hélène propose des walkies-talkies afin de communiquer entre nous lors des
ateliers.
6. Varia
7. Levée de la réunion.
Daphné-Ève propose la levée de la réunion et Charles l’appui.

