Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 17 mars 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
Sylvain vient nous visiter. Les agrumes ne seront pas vendues l’an prochain vu la qualité
médiocre de ces dernières. Une campagne de financement a approché l’école. Ils offrent
des chocolats, des fondues au chocolat, des caramels, des bouteilles écologiques, des
boissons chaudes, du fromage, etc. Les articles sont peu attrayants. Lors de la réunion du
conseil d’établissement, Antoine rapporte les paroles de la directrice qui disait qu’il fallait
vendre beaucoup d’articles pour faire un profit semblable au pain. Le pain est l’article qui
se vend le mieux. Par contre, c’est très facile pour l’école de faire des ventes avec cette
compagnie. Aussi, les produits ne prônent pas nécessairement de bonnes valeurs au niveau
de l’alimentation. En vendant, par exemple, du chocolat, cela pourrait nuire au chocolat
qui est déjà vendu pour les financements de voyage. Tous les membres du conseil croient
que ce ne serait pas très avantageux pour les élèves de vendre ces produits.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thomas propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
Émile, Stéphanie, William et Antoine sont absents pour le début de la réunion.
Retour d’Antoine et Émile à 11h44.
Retour de William à 11h46.
Retour de Stéphanie à 11h48.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (24 février 2016)
Les suivis :
 Nous avons gagné le premier prix du CJE de 500$ pour l’abreuvoir.
 Antoine et Raphaël ont rencontré la direction, car nous défrayons les coûts de la
classe-neige. Il y a de cela quelques années, le coût était enlevé du budget du
conseil avant le début de l’année. Par contre, ces deux dernières années, cela
coutait 5 000$ et il était passé totalement sur le budget du conseil. La directrice
essaie de trouver une solution pour le financement de cette activité autre que dans
le budget du conseil des élèves. Nous attendrons la réponse de la directrice et nous
pourrons, par la suite, s’interroger sur la tenue de cette activité.
 Il n’y a très peu d’inscriptions pour le défi santé. Noémie croit qu’il n’y a pas assez
de publicité. Marie-Hélène propose que les professeurs en étude lisent un message
dans leur période pour informer les étudiants.
Noémie propose l’adoption du procès-verbal et Daphné-Ève l’appui.
Charles quitte la réunion à 12h20.
3. Choix du méritant du conseil des élèves pour le gala
Les élèves ont votés.
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4. Commande de l’abreuvoir et lancement
Au niveau de l’abreuvoir, le cout s’élève à 2 183,38$. Il faudra aussi prévoir un
lancement.
5. Midis spectacles
Le 24 mars prochain aura lieu le midi spectacle des membres du personnel. Le midi
spectacle d’Imagine Dragons aura lieu le 5 avril. Il reste à confirmer la date pour celui du
petit groupe de musique.
6. Ustensiles
Un membre de la cafétéria à parler à Raphaël. Une grande quantité d’ustensiles sont jetés
ou volés. Il lui expliquait que cela entraine la hausse des prix à la petite cafétéria.
7. Semaine cabane à sucre (comité cafétéria)
Daphné-Ève et Stéphanie aimeraient avoir un diner de cabane à sucre.
8. Plaisirs de printemps
Émile et Antoine communiqueront avec Lisa Rodrigue. Jennifer communiquera
avec Étienne Breton pour des parachutes. Il pourrait y avoir des produits d’érables
en vente à la cantine. (Voir tableau). Une tournée de classe sera faite afin de
publiciser l’évènement.
ACTIVITÉS DE 11 H 40 À 12H30
ZUMBA extérieur animé (30 minutes)
avec Lisa Rodrigue
Tournoi hockey balle et soccer
Courses à obstacles loufoques
(épreuves à déterminer)
Clinique et session
de course supervisées (5 km)
Participants Défi Pierre Lavoie et tous les intéressés
TIRE sur la neige supervisée par un propriétaire d’une
cabane à sucre
CANTINE
VÉLO SMOOTHIES
avec les équipes du Défi Santé
Feu de camp avec guimauves et saucisses dans un
espace limité

RESPONSABLES
Antoine
Émile
Thomas
Émile
William
Charles
Maude
Raphaël
Stéphanie
Daphné-Eve

PLATEAUX
Terrain du 1ER cycle
5 ou 6 plateaux
en action simultanément
Débarcadère
Tours de l’école

Noémie

Terrain du 1ER cycle

Raphaël
Jennifer
Antoine

Près des portes extérieures
du 1er cycle

Ana

Près des portes extérieures
du 1er cycle
Débarcadère près du terrain de volleyball
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9. Retour sur le plan d’action du conseil
Remis à la prochaine réunion.
10. Varia
Daphné-Ève propose la fin de la réunion, Thomas l’appui.

