Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 22 octobre 2015 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Stéphanie propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (8 octobre 2015)
Les suivis : aucun.

Ana propose l’adoption du procès-verbal du 11 septembre et Maude l’appui.
3. Halloween
Décorations : Daphné-Ève et Stéphanie décoreront le vendredi 23 octobre
2015. Le cout des décorations s’élevait à environ 98$.
Spectacle (publicité et fonctionnement) : Les élèves iront dans leur classe
pour prendre leur présence, puis descendront avec leur enseignant.
Daphné-Ève propose de faire de la publicité sur Facebook. Il est important
de noter que c’est un excellent magicien (Sébastien Louis-XVI) qui partira
prochainement en tournée internationale. Le coût sera de 1750$ pour les
deux représentations de 45 minutes. Noémie et Thomas présenteront le
magicien.
Défilé des costumes : Raphael et Émile s’occuperont de trouver des juges
et de la grille d’évaluation. Il y aura un professeur qui jugera par niveau.
Jennifer et William s’occuperont de la logistique.
Le premier prix sera la carte LM de 25$ non-réclamée de la rentrée, les
deuxième et troisième prix seront des bonbons.
La distribution de bonbons se fera dans la cafétéria par Jennifer, Ana,
Stéphanie et Daphné-Ève. Raphael et Antoine s’occuperont de l’animation.
Charles et Émile s’occuperont de la gestion des entrées et sorties du défilé.
Déguisements : Les élèves peuvent se déguiser, mais ils ne doivent pas
porter de masque. Le conseil n’aura pas de thématiques de costumes, mais
les membres sont obligés de se déguiser.
4. Téléphone
Le conseil souhaite remplacer le téléphone qui mène au gymnase.
5. Règlements (cadenas, chaises, tables et bancs de la salle publique)
Maryse Talbot est venue pour nous expliquer les raisons des règlements qui avaient été
mentionné aux élèves un peu plus tôt dans l’année. Elle a d’abord expliqué les raisons
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pour l’obligation de barrer son cadenas. Premièrement, il y avait beaucoup de matériel
scolaire et personnel volés et il y avait des adultes inconnus qui volaient dans les casiers.
Aussi, si un élève se faisait voler du matériel scolaire, ce dernier était dans l’obligation de
payer ce qu’il c’était fait prendre. Deuxièmement, dans les dernières années, la direction
avait senti un relâchement au niveau de cette règle, donc elle voulait remettre les jeunes à
l’ordre.
Au niveau des casiers, la direction voulait éviter les attroupements autour des casiers pour
que les jeunes plus timides puissent avoir accès à leur matériel scolaire facilement.
Au niveau de la cafétéria, la direction voulait qu’une fois le repas terminé, les élèves
quittent la cafétéria pour laisser la place pour aux plus jeunes qui veulent eux aussi une
place pour manger.
Au niveau des salles publiques, la direction souhaitait éviter les attroupements autour des
bancs pour ne pas qu’il y est de bagarres et que ça dégénère.
Raphael propose que le conseil essaie de « sensibiliser » les élèves ayant certaines
frustrations.
6. Promotion bal masqué du comité culturel
Un message à l’interphone sera fait pour la promotion de cette activité. Noémie écrira une
annonce pour le bal masqué et elle le lira la semaine prochaine.
7. Voyage de ski à Bromont
La sortie se fera le 18 décembre 2015. Les inscriptions auront lieu dans la semaine du 17
novembre. Les accompagnateurs seront peut-être François Galiay, Claude Roy et Vincent
Beaudoin. Il y a 50 places de disponibles et cette activité est disponible pour les
secondaires 1 à 5. Le coût sera de 45$. La soumission pour l’autobus a été acceptée.
8. Journées thématiques
Le conseil souhaite augmenter les journées thématiques. Le 29 octobre prochain, les élèves
pourront s’habiller en rose pour le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Les
membres du conseil devront sortir pleins d’idées de journées pour la prochaine réunion.
Stéphanie et Daphné-Ève choisiront ensuite quelles idées elles souhaitent mettre durant
l’année.
9. Danse de saison
Le conseil aimerait organiser une discothèque avec de la musique et des boissons. Il
pourrait y avoir des surveillants à la porte pour s’assurer qu’il n’y a pas d’alcool. MarieHélène mentionne qu’il y avait eu une roulathèque il y a environ 3-4 ans qui avait très bien
fonctionnée.
10. Retour sur la sortie au salon du livre
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Il y avait eu 8 inscriptions seulement, donc la sortie a du être annulée. Caroline a proposé
de faire du co-voiturage avec les élèves inscrits. Il y a possibilité d’aller à d’autres salons du
livre.
11. Varia
Jennifer propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

