Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 5 novembre 2015 à 11 h 40

Procès-verbal
William est absent pour le début de la dernière réunion.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie-Hélène ajoute le point chandail du conseil.
Maude propose l’adoption de l’ordre du jour et Thomas l’appui.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (22 octobre 2015)
Les suivis : Le téléphone est supposé être remplacé à chaque année, mais le conseil
constate que ce n’est pas le cas.
Les inscriptions pour le voyage de ski à Bromont se feront le 16 et 17 novembre 2015.

Noémie propose l’adoption du procès-verbal du 22 octobre et Antoine l’appui.
3. Retour sur les activités de l’Halloween
Décorations : Maude enlèvera les décorations d’Halloween dans la
cafétéria.
Spectacle : Les commentaires suite à cette activité ont été très positifs et le
spectacle a été plus apprécié qu’une période d’activité.
Défilé des costumes : L’endroit choisi pour le défilé était idéal. Beaucoup
de gens restaient pour assister au défilé. Il faudrait mettre le tableau des
gagnants des costumes sur les télévisions. Les photos prises durant le défilé
sont déjà sur les télévisions.
Antoine souhaite avoir le cout total pour l’Halloween.
Tableau des gagnants du défilé de costume :

1ER PRIX
2E PRIX

NOMS

COSTUMES

Jessy Grenier

Chevalier

Ann-Julye Lachance
Judith Rodrigue

Dupont et Dupond

Jessica Boulanger
Jennifer Morin
Adèle St-Jacques

Mimes
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3E PRIX

Justin Gobeil
Nathaniel Gobeil

Hommes lunettes

Karèle Lessard
Élye Gilbert-Nadeau

Personages Web
(Facebook et Google)

MENTION SPÉCIALE
ÉLÈVES

Élisabeth Poirier

Maquillage

MENTION SPÉCIALE
MEMBRE DU PERSONNEL

Véronique Martel

Barbie en boîte

4. Règlements
Plusieurs parents et élèves se sont plaints. Il y a aussi une page Facebook qui a été
créée contre les règlements. Caroline propose de faire une annonce explicative
pour les nouveaux règlements par la direction. De plus, il semblerait qu’il y ait eu
un malentendu, car Maryse Talbot disait qu’il y avait 3 avertissements avant d’avoir
une retenue à la Source, mais Jean-Marc affirme qu’Il n’y en avait qu’un.
5. Planification des journées thématiques
Noémie et William apporte des idées pour des journées thématiques.
6. Retour sur la réunion du comité cafétéria
Bernard était très ouvert à l’idée des menus spéciaux, mais il veut seulement être prévenu
un peu à l’avance. La réunion a duré environ 30 minutes et a été peu fructueuse. Par
contre, le jus bleu sera remplacer par du jus de pomme concentré. Bernard va également
essayer d’ajouter des plateaux de légumes. Chantale Lessard était énormément déçue de la
réunion et elle en a fait pour aux membres du comité par courriel. Raphaël propose que le
projet pour le distributeur d’eau soit proposé au conseil d’établissement et non plus par le
comite cafétéria. Antoine et Raphaël s’occuperont de ce projet et ils en parleront lors du
prochain conseil d’établissement.
7. Casiers au secteur sportif
Les petits casiers en face des entrées des vestiaires sont en mauvais état.
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Les casiers à l’intérieur des vestiaires ne doivent pas rester barrer la fin de semaine, car cela
empêche les étudiants des autres écoles de les utiliser. Caroline fera des démarches pour
remédier à ce problème.
Certaines filles souhaitent avoir des crochets dans les cabines de douches au vestiaire.
Daphné-Ève aura une rencontre avec Sylvain Brière pour ces points ainsi que pour le
problème du téléphone et des toilettes entre les salles publiques.
8. Projet photo Sports Montignac (De Facto)
Il y a deux ans, Caroline avait demandé aux coachs de choisir un athlète de son équipe
pour cette photo, mais s’interrogeait pour refaire, ou non, cette formule cette année. Le
conseil opte pour la même formule. Ce projet est un très bon outil promotionnel pour
l’école. Noémie propose que chaque sport ait sa photo d’équipe. Il faudrait valider avec
Denis si c’est possible que chaque athlète ait sa photo individuelle et qu’ensuite, il fasse un
montage pour faire les photos de chaque équipe sportives.
9. Journée porte tes convictions (jeudi 26 novembre 2015)
Le 26 novembre prochain, le conseil souhaite que les élèves portent leur chandail
de facto. Pour ce faire, il pourra y avoir un message à l’interphone ainsi qu’une
publication sur la page Facebook du conseil.
Remettre ce point au prochain ordre du jour.
10. Activité d’émulation pour les 5e secondaire (classe neige ou fin d’année)
Le conseil doit choisir entre l’activité d’émulation ou la classe neige pour les 5es
secondaires. Vote des 5es secondaires à l’unanimité en faveur de la classe-neige.
Vote de tous les membres du conseil : 11 en faveur de la classe-neige et un vote en
faveur de l’activité d’émulation.
11. Mardis smooties
Le retour des mardis smoothies se fera au début du printemps prochain.
12. Idées de départ
Noémie se préoccupe, car peu de projet ont été démarré. Les responsables veulent que
les élèves prennent des initiatives eux-mêmes.
13. Varia : Chandail du conseil
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Le conseil souhaite avoir une lettre majuscule pour leur poste. L’option 3 l’a emporté
pour le chandail.
Antoine propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

