Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Mercredi 24 février 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
Patrick St-Jacques vient nous voir afin de discuter d’un sujet qui le préoccupe. Ce dernier,
accompagné de Mathieu Allard et de Geneviève Lalonde, se questionnent au niveau du
code vestimentaire. Des affiches ont été faites dans le but de sensibiliser les jeunes sur la
tenue vestimentaire. Il pourrait y avoir des tournées de classe faites lorsque le beau temps
sera de retour.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Caroline ajoute le défi santé au varia.
Charles et Ana sont absents pour la réunion.
Stéphanie propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
Daphné-Ève est absente pour le début de la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (11 février 2016)

Les suivis : Raphaël, Jennifer et Caroline ont envoyé un projet au concours du CJE.
Noémie propose l’adoption du procès-verbal et Thomas l’appui.
3. Retour sur les activités de la Saint-Valentin
Antoine se questionne sur la tenue du quiz animé. Marie-Hélène propose de jumeler cette
activité avec une journée thématique jumeau/jumelle. Noémie est disponible le 12 avril
pour cette activité. La vente des produits n’a pas procuré de profits, mais il n’y a pas eu de
pertes. La journée chic a plutôt bien fonctionné. Les photos n’ont pas eu un fort succès.
Marie-Hélène croit que le fait que le leadership ne soit pas là cette année, est plus difficile
pour le conseil des élèves. Stéphanie souhaiterait avoir le courrier du cœur pour les
prochaines années.
William quitte la réunion à 12h25.
4. Campagne de financement (produits)
Caroline s’interroge au niveau des agrumes. Le coût des oranges augmente à chaque
année, les profits ne sont pas énormes et la qualité des oranges n’est pas toujours
excellente. Antoine croit que le pain est fort populaire. Noémie croit que les oranges ne
sont plus autant populaires. Noémie propose des produits d’érables, Maude des produits
qui pourraient se vendre avant Noël et Antoine des boites de fromage. Le conseil croit que
le café serait populaire.
5. Plaisirs d’hiver et classe-neige
La direction avait pensé reporter les classe-neige la semaine dans la semaine du 14 mars.
Ces classe-neige sont des activités d’émulation organisées par les professeurs, par contre, le
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coût des autobus est passé sur le compte du conseil. Au niveau du plaisir d’hiver, MarieHélène s’interroge, car l’an passé, le groupe de leadership faisait parti du projet, mais
puisqu’il y n’y a plus autant de monde, elle croit que ce serait peut-être trop pour le
nombre de personnes que nous sommes. Maude propose de faire un plaisir de printemps
et cela pourrait être fait le vendredi 1er avril. Les activités pourraient être une cantine, un
feu, de la zumba, un vélo smoothies, des courses à obstacles, un tournoi de hockey et un
tournoi de soccer. Noémie connait quelqu’un qui pourrait venir pour des petites
dégustations de produits d’érables.
Daphné-Ève est de retour à la réunion à 12h58.
6. Midi spectacle
Le 24 mars pourrait être une date intéressante pour le midi-spectacle du personnel.
Alexandre Mongeon aimerait faire un midi spectacle avec la chorale qui serait un
hommage à Imagine Dragons et un autre petit groupe. Caroline donnera des dates à
Thomas où il sera possible de faire ces midis spectacle.
7. Varia
Visite de Patrick : Remis à la prochaine réunion.
Défi santé : D’autres inscriptions seront faites après la relâche. Il y aura des points attribués
aux équipes inscrites et des prix aux gagnants.
Émile propose la fin de la réunion, Charles l’appui.

