Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2014-2015

Mardi 1er septembre 2015 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’adoption de l’ordre du jour et Noémie l’appui.
Marie-Hélène ajoute le point magicien au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal
Les suivis : Marie-Hélène est en attente pour les différentes options du chandail du conseil
des élèves.
Antoine propose l’adoption du procès-verbal du 21 août et Émile l’appui.
3. Retour sur l’accueil administratif et la journée de la rentrée scolaire
 L’accueil administratif a été très efficace.
 Les jeux gonflables ont été très appréciés.
 Les tours guidés offerts pour les premières secondaires ont été très
populaires.
Suggestions
 L’an prochain, les jeux gonflables pourraient se terminer à 13 heures, sous
la supervision de surveillants, pour que les jeunes puissent en profiter pus
longtemps.
 Pour les 1ères secondaires, les membres du conseil suggèrent mettre à leur
disposition des élèves plus âgés pour que ceux-ci puissent les aider à
retrouver leur autobus, le soir, lors de la première journée.
 Une des carte-cadeau LM de 25 dollars n’a pas été réclamée, alors elle sera
offerte comme prix de participation lors d’une prochaine demi-journée
d’activités.
4. Suivi des élections du conseiller (ère) de 1 ère secondaire
La tournée a été faite lundi le 31 août 2015.
Il y a un potentiel d’environ 4 candidats sérieux.
Il y a une feuille déjà complétée et remise à Lyne Couture.
5. Affiche des photos des membres du conseil dans l’école
Les photos sont visibles sur le site internet de l’école. Les membres souhaitent que
leur photo, leur nom et leur poste soient visibles dans chacune des salles publiques.
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Ils souhaitent aussi que le conseiller de 1 ère secondaire ait sa photo avec les autres
élèves du conseil.
6. Messages à l’intercom
Les élèves aimeraient faire une demande à la direction pour que tous les messages
à l’intercom soient lus par la responsable des communications.
Si Noémie était absente, elle devrait avertir la secrétaire pour que celle-ci lise les
messages.
Faire une réunion avec Noémie, Émile et Caroline pour mettre ce projet en place.
7. Choix du 2e jour de rencontre optionnelle
Le choix de la journée optionnelle est le jour 4.
Caroline quitte pour les inscriptions à 12h35.
8. Plan d’action du conseil 2015-2016
 La présentation pour les 2es secondaires sera le mercredi 16 septembre 2015, celle
pour les 1ères secondaires le jeudi 17 septembre 2015 et celle pour les 3 es ainsi que les
4es secondaires sera probablement le lundi 21 septembre 2015. Pour la présentation
aux 5es secondaires, la date n’est pas encore confirmée, mais ce sera en même temps
que la présentation pour la vente des agrumes.
 Choix des actions (en lien avec le brainstorming)
Les projets ont été répartis aux membres du conseil (voir le plan
d’action 2015-2016).
 Retour sur le scénario de la présentation à l’auditorium
 Raphaël aidera Caroline pour la réalisation du scénario pour la présentation du
plan d’action aux élèves de l’école.
 L’idée du scénario est toujours maintenue pour le plan d’action (voir procès-verbal
du 21 août).
9. Varia
Vote à l’unanimité pour la venue du magicien. Ce spectacle de masse ne sera pas présenté
à tous les élèves. Ceux et celles qui désireront y assister devront aller chercher un billet, car
les places seront limitées.
Jennifer propose la fin de la réunion, Maude l’appui.

