Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 11 février 2016 à 11 h 40

Procès-verbal

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’adoption de l’ordre du jour et Noémie l’appui.
Charles est absent pour la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (27 janvier 2016)

Les suivis : Il n’est pas possible de présenter un projet qui a lieu avant la date limite de
remise des projets pour le concours de CJE. Il serait possible de présenter l’abreuvoir ou
plaisirs d’hiver à ce concours.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal et Antoine l’appui.
3. Retour sur le projet de danse (19 février)
Il y a eu 16 billets vendu lors de la prévente, donc le projet ne pourra pas avoir lieu. Le DJ
n’étant pas encore réservé, nous n’avons du payer aucun frais d’annulation. Le conseil croit
que le fait qu’il n’y pas d’alcool et que les autres écoles ne puissent pas venir ont nui au
projet. L’intérêt des jeunes n’a pas aidé. En conclusion, le type d’activité n’a pas attiré les
jeunes. Marie-Hélène suggère des dépliants afin de mieux expliquer les futures activités.
Caroline propose d’en reparler dans quelques réunions, car il pourrait y avoir quelque
chose du genre après un événement où les jeunes seraient déjà présents à l’école par
exemple après le gala sportif. Le remboursement des billets se fera la semaine prochaine et
Noémie fera un message à l’interphone.
4. Projet d’un midi spectacle des membres du personnel
Marie-Hélène et Caroline propose un midi spectacle fait par des membres du personnels.
Elles avaient eu un 5 à 7 dernièrement où certains membres du personnel faisaient un
spectacle et elles croient que cela pourrait intéressés les jeunes. Raphaël aimerait avoir des
dates où il serait possible de présenter cette prestation et il aimerait aussi que Thomas
discute avec Alexandre Mongeon pour des dates de futurs midis spectacles.
5. Activités de la Saint-Valentin
 Concours des photos des couples : Il y a sept couples qui ont participé,
donc Daphné-Ève propose de donner un prix à chacun puisqu’ils ont
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participé. Les photos seront affichées dans une salle publique et sur les
télévisions.
Quiz animé : Il est reporté la semaine prochaine, afin de mieux se préparer.
Antoine rencontrera Caroline pour préparer cette activité.
Journée chic : Marie-Hélène souhaite que tous les membres du conseil
participent.
Ventes de la livraison du cœur : Il reste énormément de chocolats et de
roses. Il faut solliciter le plus de gens possible pour la vente des produits le
jeudi 11 février. Caroline fera une vente demain midi afin d’écouler le plus
de marchandises possible.
Chocolats cafétéria : Caroline ira acheter les chocolats demain matin. Il faut
prévoir environ 350 chocolats.

6. Plaisirs d’hiver
Le point 6 sera reporté à la prochaine réunion.
7. Varia
Antoine propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

