Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 19 novembre 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.
Noémie ajoute le point danse des saisons au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (5 novembre 2015)
Les suivis : Le projet de la photo de sports Montignac est en cours. Le projet pour les
photos des équipes sportives débutera après Noël.
William quitte la réunion à 12h19.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal du 5 novembre et Ana l’appui.

3. Journée porte tes convictions (jeudi 26 novembre 2015)
Chaque membre du conseil sera un agent promoteur. Ils auront tous une photo avec le
nom du sport dans lequel ils devront faire la promotion du port du chandail De Facto et
de la prise d’une photo lors du diner.
 Raphaël: Volley-ball masculin (2 équipes)
 Antoine: Natation
 William: Volley-ball masculin (2 équipes)
 Jennifer: Soccer
 Émile: Soccer et football
 Noémie: Volley-ball féminin
 Thomas: basket-ball Benjamin masculin
 Stéphanie: flag-football
 Daphné-Ève: basket-ball Juvénile masculin
 Ana: Volley-ball féminin
 Maude: Volley-ball féminin
 Charles: Football
Deux athlètes parmi le sport ayant le plus haut taux de participation gagneront un prix de
50$. Les photos débuteront à partir de 12h45. D’autres prix de participation seront
possibles tels qu’un bon d’achat au Intersport, au centre sportif et à la baie des sables.
Retour de William à 12h35.
4. Journal étudiant
Des démarches ont été débutées par Jennifer. Elle a plusieurs idées de chroniques
telles que . Elle a également fait des démarches afin de recruter des journalistes.
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5. Compétitions de natation
Une compétition de natation aura lieu le 5 décembre prochain au centre sportif.
Émile souhaite faire un message à l’interphone afin d’inciter les gens à participer,
car cette compétition est ouvert à tous.
6. Abreuvoirs
Il existe un abreuvoir avec filtreur intégré, donc le conseil aimerait s’en procurer un
pour l’école. Raphaël rencontrera Sylvain Brière afin d’envisager cette possibilité et il
aimerait sensibiliser les membres du conseil établissement pour pouvoir avoir un
budget.
7. Activités de Noël
Marie-Hélène souhaite que les membres réfléchissent à des activités pour la demi-journée
de Noël pour la prochaine réunion. Le conseil aimerait une journée thématique en pyjama
Un spectacle de Coldplay est déjà prévu à la demi-journée. Plusieurs idées ont été
exprimées : décoration de pains d’épices, une cabine de photos, une cantine de nourriture,
décoration d’un gros sapin avec de petits ornements (cannes, boules, guirlandes, etc.), un
tournoi de soccer et volleyball libre dans les palestres, film à la bibliothèque, chasse aux
cannes, professeur de zumba et ensuite une disco ainsi que des petits jeux de style ce soir
tout est permis ou une minute pour gagner.
8. Varia :
Danse des saisons
La mère de Noémie qui travaille au carrefour jeunesse emploi pourrait obtenir au
conseil un budget pour la danse des saisons. Caroline aimerait rencontrer Noémie et sa
mère afin de développer sur le sujet.
William propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

