Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Vendredi 1er avril 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Caroline souhaite que, lorsque quelqu’un doit s’absenter d’une réunion, il avise une des
deux responsables.
Daphné-Ève propose l’adoption de l’ordre du jour et Maude l’appui.
Noémie est absente pour le début de la réunion.
Stéphanie et Ana sont absentes pour la réunion.
Retour de Noémie à 11h42.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (24 février 2016)
Les suivis :
 Il y a 5 équipes inscrites pour le défi santé. La tenue de l’activité a tout de même
lieu. La publicité a été faite dans les classes d’éducation physique, à l’interphone et
il y avait aussi des pancartes.
 Antoine a eu un contact afin d’avoir un abreuvoir à une autre compagnie, mais à un
prix beaucoup plus bas. Par contre, la première commande a déjà été passée et il
n’est pas possible de l’annuler. Antoine a aussi eu un contact avec un membre du
club optimiste qui pourrait nous obtenir d’autre argent. Antoine pourrait peut-être
obtenir un prototype d’un abreuvoir gratuit.
 Les membres du personnel n’avaient pas été avisés de la tenue du midi spectacle,
donc il n’y a pas eu lieu. Ce midi spectacle pourrait être reporté à une date
ultérieure. La publicité de imagine dragons a très bien été faite.
 La semaine thématique de cabane à sucre a été annulée.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal et Noémie l’appui.

3. Choix de l’agenda 2016-2017 (Sylvain Brière)
Sylvain Brière vient nous voir afin de faire le choix de l’agenda. La couleur
primaire sera noire et la couleur secondaire turquoise. La bordure numéro deux
l’emporte. La vague l’emporte.
4. Tournée sur la tenue vestimentaire (Geneviève Lalonde)
Remis à la prochaine réunion.
5. Budget animalerie 2016-2017
Maryse Giguere ne peut pas se fier aux appels de projets pour l’animalerie. Elle a
besoin de 500$ à chaque année, puisque la vie des animaux en dépend. Le conseil
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résolve donc de donner, à chaque année, un montant de 500$ à l’animalerie lors des
appels de projets proposé par Raphael appuyé par Antoine. Accepté à l’unanimité.
6. Ustensiles (campagne de sensibilisation)
Raphael propose de faire des pancartes afin de sensibiliser les jeunes. Si certains membres
du conseil ont des idées de slogans, ils peuvent les partager sur la conversation sur
Facebook.
7. Journée jumeaux-jumelles (mardi 12 avril)
Maude et Daphné-Ève s’occuperont du quiz animé. Noémie fera la publicité. Noémie
et Caroline vérifieront leurs listes d’inscriptions. Daphné-Ève et Caroline se
rencontreront pour faire des questions. Jennifer fera les affiches et Daphné-Ève
prendra des photos. Le prix pour les gagnants du quiz sera deux billets de cinéma.
Émile ira acheter le prix.
William quitte la réunion à 12h20.
8. Plaisirs de printemps
Maude remplacera Raphaël lors des inscriptions pour le plaisir de printemps de
lundi prochain. Lisa Rodrigue n’est pas disponible pour la zumba. Antoine essayera
de contacter Lyne Poulin et Marie-Hélène essayera de contacter Marie-Ève. Il y
aura deux terrains d’hockey balle et deux terrains de soccer. Si les conditions
climatiques sont favorables, Étienne pourra mettre à disposition ses parachutes.
Maude propose, pour la course à obstacles, de faire des duos et qu’ils soient
attachés au poignet pendant la course. Maude et Raphaël discuteront ensemble afin
de trouver des idées pour la course à obstacle. Il y aura des grill-cheese, du chocolat
chaud, du popcorn, de l’eau, du bouillon de poulet et des crêpes. Il y aura aussi un
feu avec des guimauves et des saucisses offert gratuitement aux élèves. Une journée
thématique bucheron sera également organisée le vendredi 8 avril.
Retour de William à 12h35.
9. Retour sur le plan d’action du conseil
Remis à la prochaine réunion.
10. Varia
Antoine propose la fin de la réunion, Émile l’appui.

