Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 14 janvier 2016 à 11 h 40

Ordre du jour

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thomas propose l’adoption de l’ordre du jour et Jennifer l’appui.
Marie-Hélène ajoute le point défi Pierre Lavoie.
Caroline ajoute le point chandail du conseil.
Antoine est absent pour la réunion.
Raphaël est absent pour le début de la réunion.

2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (17 décembre 2015)
Les suivis : Caroline s’interroge afin de savoir si c’est nécessaire de divulguer les résultats
sportifs à interphone ou non, puisqu’ils sont déjà sur les télévisions. Les membres du
conseil croient que seulement les afficher sur les télévisions suffisent.
Maude propose l’adoption de l’ordre du jour et Ana l’appui.

3. Retour sur les activités de Noël
Tout a énormément bien fonctionné! La discothèque, les jeux animés, le soccer ainsi que
le volley-ball ont été forts populaires. Jennifer propose que, pour l’an prochain, il y ait des
maisons, mais aussi des bonhommes en pain d’épices pour décorer. Cependant, l’activité à
la cafétéria a été fort appréciée. Le spectacle a été super et, par la suite, Raphaël a dû
refuser quelques personnes au karaoké, car il y en avait déjà trop!

4. Suivis budgétaires du conseil
Le conseil souhaite connaître le montant exact restant de leur budget en enlevant les appels
de projet qui n’ont pas encore été pris. Voir la feuille des revenus.
Raphael revient à 12h12.
William quitte la réunion à 12h24.

5. Projet alimentation avec Métro
Chantale Lessard vient nous parler de son projet. Elle a reçu 1000$ pour des activités sur
les saines habitudes de vie au niveau de l’alimentation. Elle a plusieurs idées d’ateliers et
elle avait déjà plusieurs thèmes en tête comme sur les déjeuners, l’hydratation, les
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protéines, les smoothies, les desserts à base de légumineuses, la germination, les pousses,
les collations santés, etc. Elle aimerait également faire des dégustations. Son but est de faire
connaitre de bonnes habitudes de vie aux jeunes.

6. Comité saines habitudes de vie
Jennifer, Daphné-Ève et Noémie aimeraient faire parti de ce comité. Il faudrait monter des
activités et tenir une réunion à chaque cycle. Un budget a été offert par granit action afin de
faire différentes ateliers sur les saines habitudes de vie. Chaque fille devra trouver une
personne supplémentaire pour la moitié de la semaine prochaine.

7. Abreuvoirs
Le cout est de 1899$. Caroline croit qu’il serait intéressant de demander à Étienne Breton,
qui s’occupe du budget environnement, s’il serait près à donner un certain montant pour
ce projet. Raphaël et Antoine pourrait demander à Étienne les profits qu’il avait réalisé lors
de sa vente de bouteilles il y a quelques années et peut-être serait-il possible de faire une
autre campagne de ce genre afin de financer ce projet.

8. Lancement de la Semaine de la persévérance
La responsable de la semaine souhaite que quelques élèves du conseil ait remettre un
drapeau à la préfète de la MRC du granit. Caroline reviendra avec d’autres nouvelles.

9. Sorties de ski
Maude a organisé une autre sortie à St-Anne-de-Beaupré le 26 février prochain. Les
inscriptions seront faites après la sortie à Bromont. Le cout sera de 61$ par élève.

10.Projet de danse du 12 février
Ce n’était pas possible d’organiser la danse le 12 février, par contre, ce serait possible le 19
février. L’école accepte ce projet, mais sous certaines conditions : l’activité doit se dérouler
dans la salle du premier cycle, que l’accès à la salle publique du deuxième cycle ainsi que le
gymnase soit bloqué et que les élèves déposent tous leurs effets personnels dans un
vestiaire qui serait aménager dans la salle d’art dramatique. Il pourrait y avoir une prévente
de billets et il serait destiné à tous les élèves de l’école. Noémie a parlé avec Julie Morin
qui semble très intéressée par ce projet. Daphné-Ève s’occupe de trouver le Dj. Ana,
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Noémie, Maude et Daphné-Ève feront un sous-comité pour ce projet. Noémie propose de
trouver un thème pour la soirée. Audy pourrait faire des affiches publicitaires.

11.Semaine de la saint-Valentin (activités et livraison du cœur)
La livraison du cœur intéresse toujours le conseil. Les membres ne souhaitent pas vendre
de suçons, par contre ils croient qu’il serait intéressant de vendre des toutous, des chocolats
et des roses rouges ainsi que de couleur. Le conseil souhaite acheter environ la même
quantité de roses que l’an passé.

12.Varia
Le défi pierre Lavoie manque d’élèves. Marie-Hélène aimerait que les membres du conseil
trouvent d’autres participants. Daphné-Ève propose de faire un message sur la page
Facebook.
Le chandail du conseil sera porté la journée de la réunion.
Maude propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

