Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 3 décembre 2015 à 11 h 40

Procès-Verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Noémie propose l’adoption de l’ordre du jour et Stéphanie l’appui.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (19 novembre 2015)

Les suivis : Antoine demande d’avoir le coût des activités d’Halloween.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal du 19 novembre et Antoine
l’appui.
3. Retour sur la journée porte tes convictions (prix)
La natation, le flag-football et le volleyball ont obtenu les plus hauts taux de participation.
Caroline propose qu’un athlète de chaque sport ait une carte-cadeau de 35$ du Intersport,
du centre sportif et de la baie des sables.
4. Match de volleyball (11 décembre)
Les béliers affronteront le volontaire collégial AAA. Le coach des béliers aimerait avoir des
bénévoles pour ce match. Stéphanie et Antoine peuvent s’occuper de la cantine. Ana
pourrait peut-être être présente. Raphaël aimerait faire de la publicité sur les télévisions et
sur la page Facebook.
5. Journées thématiques
La journée pyjama aura lieu le mardi 15 décembre jour 8. Durant l’heure du diner,
Daphné-Ève et Stéphanie distribueront des chocolats chauds gratuits aux personnes ayant
leur pyjama. Ceux et celles qui ne seront pas vêtus en fonction de la journée thématique
pourront toutefois obtenir une boisson chocolatée au coût de 50 cents.
William quitte à 12h19.
6. Midi spectacle (8 décembre)
Le responsable de l’Expresso, Alexandre Mongeon, souhaite faire de la publicité pour le
midi spectacle. Thomas a déjà fait plusieurs messages à l’interphone, Noémie fera de la
publicité sur les télévisions et Daphné-Ève, sur la page Facebook.
7. Comité cafétéria
Stéphanie et Daphné-Ève avertiront Bernard qu’il y aura de la buche et Caroline ira
l’acheter. Le conseil aimerait mettre des menus spéciaux pour la semaine de Noël (Ragout
de boulettes, tourtière, poulet barbecue, saucisses barbecues, et poutine).
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8. Abreuvoirs
Le cout se situe entre 1500$ et 2000$.
Le conseil aimerait payé la moitié et que l’école paye le reste.
Antoine quitte à 12h30.
9. Télévision (suivi de l’information)
Si quelqu’un désire faire de la publicité sur les télévisions et qu’il s’y prend
quelques jours d’avance, il peut passer par Noémie, sinon, il devra passer par
Caroline.
Caroline trouve que l’information au niveau des résultats sportifs ne se rend pas
bien. Elle aimerait envoyer un courriel aux coachs afin qu’il transmette leur
résultats, Si un entraineur ne le fait pas, un athlète de l’équipe pourrait le faire.
Les coachs pourraient écrire des textes sur un de leur athlète et ce texte pourrait
paraitre dans le journal étudiant.
William revient à 12h35.
10. Activités de Noël
Noémie et Jennifer placeront les tables et les nappes pour la buche de Noël.
Raphaël fera des démarches pour changer la cloche.
Daphné-Ève et Noémie iront acheter des décorations de Noël.
Jennifer s’occupe du concours de décorations des portes de classe ou de bureau.
Vendredi le 11 décembre jour 6, les membres du conseil se rencontreront afin de
finaliser les derniers petits préparatifs pour la demi-journée du vendredi 18
décembre.
Retour d’Antoine à 12h40.
Lieu

Auditorium

Bibliothèque

Activité
Band de 13h30 à 14h30
Karaoké de 14h30 à 16h

Film

Élèves assignés
à l’activité
Raphaël StJacques

Jennifer Morin

Notes
- Organiser des inscriptions
-Communiquer avec Denis
pour le band, 4 micros,
l’écran et un portable
-Louer un film
-Communiquer avec Denis
pour une télévision

Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 3 décembre 2015 à 11 h 40

Procès-Verbal
Salle publique 1

Disco animée de 14h30
à 16h

Daphné-Ève Roy

Salle publique 2

Cabine photo

Jeux animés

Cantine

Cuisine

Atelier de cuisine

Gymnase

Tournoi de soccer

Palestres

Cafétéria

Noémie Bolduc
et Antoine
Michaud
Charles Thibault,
Ana Bjelic,
William Poulin et
Stéphanie
Gagnon-Lacroix
Noémie Bolduc

-Communiquer avec Denis
pour la disco
-Placer les bancs
-Louis-Charles sera le Dj
pour 25$
-Antoine doit communiquer
avec Lyn Poulin
-Monter la cabine et la
décorer
-Pellicule
-Préparer le matériel
-Placer les bancs
-Acheter du matériel
-Caisse

-Acheter le matériel
- Organiser des inscriptions

-Organiser des inscriptions

volleyball

Émile Dostie et
Thomas
Levesque

Bricolage et décoration
de pains d’épices

Jennifer Morin
et Daphné-Ève
Roy

-Acheter le matériel

Parties
libre

de

11. Varia
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