Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Vendredi 11 septembre 2015 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thomas propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
Émile ajoute au varia centre sportif.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal

Les suivis :
Faire une demande au conseil d’école pour la venue du magicien.
Émile, Noémie et Caroline se rencontreront mardi le 15 septembre 2015 à propos des
messages à l’interphone.
Noémie propose l’adoption du procès-verbal du 1er septembre et Stéphanie l’appui.

3. Candidatures élection conseiller (ère) de 1re secondaire
Les mises en candidatures ont terminé le 10 septembre et il y a deux personnes candidats
qui s’affronteront.
Le vote se fera le 17 septembre 2015 à la quatrième période.
Après présentation du conseil aux premières secondaires, les candidats se présenteront à
tour de rôle.
4. Affichage des photos des membres du conseil dans les salles publiques
Les photos ont été imprimées. Les membres du conseil iront apposer leur photo, leur nom
et leur poste dans chacune des salles publiques pendant le diner.
5. Appel de projets (date limite 18 septembre)
La date limite pour remettre les feuilles est le 18 septembre 2015. Les projets
seront évalués lors de la prochaine réunion du conseil des élèves.
6. Ménage du local
Marie-Hélène et Caroline souhaitent que chaque membre prenne environ 15
minutes et qu’ils fassent un peu de ménage.
Les membres vont collés les photos et diner.
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7. Plan d’action du conseil 2015-2016
 Tableau des actions
 Concept de présentation à l’auditorium (plan de salle, scénario et
accessoires)
Raphael présente le plan de salle. Les postes spéciaux auront des accessoires en lien avec
leur rôle, les conseillers auront un chandail de la même couleur, la secrétaire aura un
calepin de notes, le trésorier un collier ayant un signe d’argent, puis le vice-président et le
président auront une cravate.
 Présentation des actions (responsabilités de chacun)
Caroline présente le scénario aux élèves.
 Libération des membres
Les membres seront libérer le mercredi 16 septembre jour 4 période 1 et lors des périodes
d’études du 16, 17 et 21 septembre 2015.
Thomas et Marie-Hélène seront absents le jeudi 17 septembre lors de la période d’étude.
8. Varia
Pour augmenter la publicité des activités qui se déroule au centre sportif, le conseil
souhaite prendre des dépliants du centre sportif et les mettre à disposition des élèves
dans l’école.
Émile propose et William appuie.
Jennifer propose la fin de la réunion, Maude l’appui.

