Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Mercredi 30 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.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal

Les suivis :
Émile a fait des démarches pour augmenter la publicité des activités du centre sportif
Les photocopies ne sont pas disponibles pour l’instant.
Lors de la prochaine réunion du conseil, il faudra prendre une photo avec Charles pour
l’apposer avec les autres photos des membres du conseil.
Le suivi au niveau des messages à l’interphone est en attente.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal du 11 septembre et Antoine l’appui.
3. Présentation du plan d’action (5e secondaire)
La présentation pour les 5e secondaire aura lieu le mardi 6 octobre durant la
période d’étude. (Jour 8)
Noémie aidera Charles pour les idées qu’il dira lors de la présentation. (l’idée du
journal étudiant et celle des vêtements promotionnels)
4. Comité cafétéria
Les élèves souhaitent obtenir plus de micro-ondes, mais ce n’est pas possible à cause
du système électrique.
Sylvain Brière aimerait faire une réunion avec les responsables du comité cafétéria.
Les responsables du comité cafétéria ont plusieurs idées telles qu’instaurer du vrai jus,
mettre en place un compteur d’eau et des thématiques pour quelques repas chaque
mois.
5. Sortie au Salon du livre
Puisque le salon du livre de Sherbrooke se déroule du 15 au 18 octobre, le conseil
propose de faire les inscriptions bientôt et de s’informer pour les coûts de
transport. Thomas fera les démarches accompagné de Caroline.
6. Projet Chantal Lessard
Chantale Lessard propose qu'Il y ait des journées nutritions à chaque mois.
Elle aurait besoin d’environ sept élèves pour ce projet.
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Il serait peut-être également possible d’associer ce projet avec les midis smoothies.
Antoine contactera Chantale pour avoir plus d’informations à ce sujet et de vérifier
avec elle s’il serait possible qu’elle vienne en discuter avec les membres du conseil
lors d’une prochaine réunion.
Les membres sont intéressés par cette idée.
7. Achat des décorations pour l’Halloween
Noémie, Maude, Ana, Daphné-Ève et Stephanie sont intéressées.
Elles iront au dollorama pour l’achat des décorations, mais elles iront voir le matériel
restant avant.
Les membres souhaitent miser sur la cafeteria pour la décoration.
Daphné-Ève propose un maximum de 100$ pour les décorations et Maude appuie.
Accepté à l’unanimité.
8. Spectacle de l’Halloween et activités
Marie-Hélène propose que les 1ères et 2es secondaires manquent la quatrième
période et les secondaires 3, 4 et 5 manquent la cinquième période pour assister à
la prestation du magicien.
Il y aura un défilé de costume le 30 octobre durant l’heure du diner, mais il n’y
aura pas de demi-journée d’activité le 30 octobre.
La date pour la venue du magicien reste à confirmer, mais ce sera durant la
semaine du 26 octobre.
Accepté à l’unanimité.
9. Mise à jour du budget du conseil des élèves
Budget de 16 957$ et montant des demandes 16 680$.
10. Analyse des appels de projets (tableau)
11. Varia
Jennifer propose la fin de la réunion, Maude l’appui.

