Polyvalente Montignac
JOURNÉE DE PLANIFICATION ET DE FORMATION
CONSEIL DES ÉLÈVES 2014-2015

Vendredi 21 août 2015 de 8 h 30 à 16 h

Procès-verbal
Émile propose, Noémie appuie.
1. Déroulement de la journée lu par Raphaël St-Jacques
2. Attentes et rôles des membres + fonctionnement du conseil expliqué par MarieHélène Bureau et Caroline Binette.
 Image auprès des pairs et des adultes
 Déroulement des réunions + jour
 Description des postes

3. Structure scolaire et code Morin décrit par Caroline Binette et Marie-Hélène
Bureau.
4. Nomination des représentants sur les comités suivants :
a) Conseil d’établissement représenté par Raphaël St-Jacques et Antoine Michaud.
b) Comité cafétéria représenté par Daphné-Ève Roy et Stéphanie Gagnon-Lacroix
c) Président des élections (1re secondaire et 2016-2017) représenté par Émile Dostie.

5. Bénévoles pour la rentrée administrative
8 personnes par bloc
6 personnes aux agendas et fiches santé, 2 personnes aux billets de cafétéria et au choix des bancs
 Mardi 25 août de 13 h à 15 h 30 : Raphaël, Maude, Émile, Juliette, Camille, William,
Noémie et Antoine.
 Mardi 25 août de 18 h 30 à 20 h 30 : Jennifer, Stéphanie, Noémie, Maude, Ana, Émile,
Camille, Raphaël et Daphné-Ève.
 Mercredi 26 août de 13 h à 15 h : Thomas, Antoine, Raphaël, Ana, Isa, Stéphanie, Émile
et Maude.

6. Organisation de la rentrée scolaire du jeudi 27 août (activités et bénévoles)



Bénévoles aux photos (habillage) : Juliette Latulippe, Isa Lacroix, Catherine Lacroix et DaphnéÈve Roy.
Scénario particulier pour les 1re secondaires
-Tours guidés, table «info cadenas» ainsi que prise de photos plus tard dans l’avant-midi.
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Activités en avant-midi (planification et animation)
-Cantine comprenant de la barbe à papa, du popcorn, des smoothies et des sno kones.
-Location de jeux gonflabes
Soumission de 2 224,77$ de Proludik accepté à l’unanimité.



Planification du choix des bancs (salles publiques)

7. Choix du chandail du conseil (modèle, couleur, grandeurs)
-Vote à l’unanimité pour un t-shirt.
-Vote à l’unanimité pour un t-shirt de couleur marine.
-Vote à l’unanimité pour «2015-2016» inscris dans le bas du dos.

8. BRAIN STORMING pour le plan d’action du conseil
 Orientations et actions politiques (qualité de vie et sentiment d’appartenance)
 Projets spéciaux des nouveaux postes (communication, culture, sport)
 Activités de masse régulières (Fêtes)

9. Idées pour la présentation du conseil (plan d’action) à l’auditorium






Statues de cire
Fresques
Espions qui se présentent à tour de rôle
Musée avec pleins d’œuvres d’art
Espions engagés pour améliorer l’école

Maude propose l’idée suivante et Antoine appuie : Caroline essaie de vendre des œuvres et chaque œuvre
est représenté par un membre du conseil des élèves. Ces participants présenteront à tour de rôle leurs idées
pour le conseil de cette année.

