Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Vendredi 15 avril 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Daphné-Ève propose l’adoption de l’ordre du jour et Charles l’appui.
Thomas, Antoine et Émile sont absents pour la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (1er avril 2016)
Suivis :
Défi santé : Les ateliers prévus n’ont pas eu lieu. Par contre, il pourrait tout
de même y avoir un défi culinaire.
Ustensiles : Il n’y pas eu beaucoup d’idées ressorties. Daphné-Ève
s’occupera de ce dossier.
Plaisir de printemps –cabane : Malgré le fait que le plaisir n’est pas eu lieu
durant la période d’étude, les membres du conseil ont fait plusieurs petites
activités qui ont été fort populaires.
Journée jumeaux-jumelles : Le quiz a très bien fonctionné, mais la journée
thématique n’a pas eu un très haut taux de participation. Les gens étaient
très attentifs lors du quiz et il était placé à un très bon endroit. Daphné-Ève
croit que le fait qu’il n’y ait eu une journée thématique quelques jours
auparavant a nui à celle-ci.
Club optimiste : Le 29 mai, le club optimiste nous propose de faire du
bénévolat en échange d’une bonne somme d’argent variant de 400 à 800$.
Il faudrait entre 5 et 9 élèves pour cette activité. Il y a Maude, Jennifer et
Raphael qui sont disponibles. Noémie, William et Daphné-Ève pourront
peut-être présent dans l’après-midi.
Noémie propose l’adoption du procès-verbal et Jennifer l’appui.
3. Tournée sur la tenue vestimentaire (Geneviève Lalonde)
Geneviève Lalonde vient nous faire pour faire un retour. Il y a quelques années,
une tournée de ce genre avait été faite. Par contre, puisque les modes ont changées,
de nouvelles affiches ont été faites. Elle souhaiterait que les membres du conseil
soient les représentants et qu’ils prônent ces règles. Elle aimerait aussi que nous
fassions une tournée de classe afin de rafraichir la mémoire des élèves au sujet de la
tenue vestimentaire. Il y a aussi les pantalons trop bas des garçons, les chandails
trop courts des filles et les shorts parfois courts des filles. Par contre, il faudrait
éclaircir au niveau de la tenue du code vestimentaire en éducation physique avec la
directrice.
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4. Comité cafétéria
Dans la semaine du 9 mai, il y aura une semaine thématique internationale. Un
menu est déjà convenu avec Bernard. Lundi italien avec le spag, mardi bœuf
africain, mets chinois mercredi, jeudi fajitas, vendredi hamburger hotdog frites.
Jennifer propose de décorer la cafétéria avec tous ces pays durant toute la semaine.
Retour sur activités en lien avec ses journées la
5. Voyages de fin d’année (22 juin)
L’an passé, laser plus n’a pas très bien fonctionné, mais Valcartier n’a pas eu de
bonnes conditions climatiques. Raphael propose de donner une autre chance à
Valcartier et Stéphanie l’appui. Un autobus jaune sera destiné pour Valcartier et
deux autobus voyageurs pour la ronde.
6. Élections du conseil 2016-2017
(Reparler avec caro)
7. Lancement de l’abreuvoir
La date de livraison est prévue le 9 mai. Puisque nous avons eu un montant du
CJE, Caroline souhaiterait faire un lancement officiel. Il pourrait y avoir un kiosque
afin de mettre des petites essences dans l’eau. Raphaël propose faire montagne
bouteilles d’eau plastique économisé. Membres ramassés des bouteilles plastiques
pour prochaine réunion.
8. Retour sur le plan d’action du conseil
Remis à la prochaine réunion
9. Varia
Daphné-Ève propose la fin de la réunion, Charles l’appui.

