Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Mercredi 27 janvier 2016 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 Noémie l’appui.
Raphaël ajoute le point abreuvoir.
Caroline ajoute le point agenda.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (14 janvier 2016)

Les suivis : Il y aura une rencontre du comité saines habitudes de vie le mardi 2
février 2016.
Émile propose l’adoption du procès-verbal et Daphné-Ève l’appui.
3. Semaine de la Saint-Valentin (activités et livraison du cœur)
Caroline a commandé 80 roses au cout de 5$ chacune. Le conseil pourrait les
vendre au même prix. Caroline ira acheter les autres produits la semaine suivante.
Le conseil souhaite avoir un kiosque de photos, un concours du plus beau couple,
une journée chic et un concours de couple ou de meilleurs amis.

Période

Activités

Responsables

Lundi 8 février
Période d’études
Mardi 9 février

Montage et décoration
du mur photo
PRISE des photos des couples

Daphné-Ève
Jennifer
Daphné-Ève

Mercredi 10 février

PRISE des photos des couples

Daphné-Ève

Mardi 9 février
12h30 à 13h15

VENTE livraison du cœur

Mercredi 10 février
12h30 à 13h15
Jeudi 11 février
12h30 à 13h15
Mercredi 10 février
12h45 à 13h15
Jeudi 11 février
12h30 à 13h15

Caisse : Stéphanie
Bon de commande : Ana
Bon de commande : Noémie
VENTE livraison du cœur
Caisse : Charles
Bon de commande : Maude
VENTE livraison du cœur
Caisse : Daphné-Ève
Bon de commande : Ana
ASSEMBLAGE des commandes
Stéphanie
Daphné-Ève
ASSEMBLAGE des commandes
Tous les membres disponibles
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Procès-verbal
Jeudi 11 février
12h30 à 13h15
Vendredi 12 février
3e période (études)

VOTE des photos de couple

Jeudi 11 février
12h30 à 13h15

QUIZ ANIMÉ COUPLES ET
AMIS
Auditorium
JOURNÉE CHIC
Prises de photos

Vendredi 12 février
12h30 à 13h15

LIVRAISON des commandes

William
1re secondaire : Raphaël et Antoine
2e secondaire : Maude et Émile
3e secondaire : Ana et William
4e secondaire : Daphné-Ève et Jennifer
5e secondaire : Stéphanie et Noémie
Antoine
Caroline
Daphné-Ève

4. Cafétéria
Il n’y aura aucun menu spécial. Le conseil offrira un petit chocolat aux élèves à la cafétéria.
5. Projet Plaisirs d’hiver
Ce projet se déroulera à la mi-mars. Caroline aimerait que les élèves trouvent des
idées pour ce projet.
6. Projet de danse (19 février)
Daphné-Ève a parlé à Sonorisation TM qui est intéressé par ce projet.
Caroline aimerait que Daphné-Ève s’informe du coût. Il faudrait faire un message sur
Facebook pour publiciser l’événement. La tenue de l’événement sera influencée par la
prévente de billets. La prévente aura lieu le 1er, 2 et 3 février de 12h40 à 13h. Lundi ce sera
Raphaël, mardi Maude et mercredi Daphné-Ève. (voir projet avec julie morin).
7. Varia
Abreuvoir : Étienne Breton propose de lui donner 400$. Par contre, la vente de
bouteilles n’est pas assez payante, donc il n’y en aura pas. Le conseil est indécis quant
au montant à donner pour l’abreuvoir. Le conseil aimerait demander à Sylvain Brière
de venir à la prochaine rencontre afin de nous éclairer sur ce projet. Le conseil
souhaite s’occuper de la cantine.
Agenda : Le cout d’un agenda personnalisé est le double. Sylvain propose des agendas
8x11 et le conseil aime cette idée. Raphaël aimerait choisir l’agenda très bientôt.
Daphné-Ève propose la fin de la réunion, Antoine l’appui.

