Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 28 avril 2016 à 11 h 40

Procès-Verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Noémie propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
William et Maude sont absents pour le début de la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (15 avril 2016)
Suivis :
 Ustensiles : Daphné-Ève a débuté le dossier. Jean, un des employés
de la cafétéria, constate déjà amélioration grâce à son affiche.
 Inauguration de la machine compteur d’eau : Caroline aimerait faire
l’inauguration le 25 mai durant l’heure du diner.
Daphné-Ève propose l’adoption du procès-verbal et Jennifer l’appui.
3. Retour sur le plan d’action du conseil
Le conseil passe en revue le plan d’action. Certains projets ont très bien fonctionné,
d’autres ont eu moins de temps investi, d’autres ont eu certains imprévus, etc.
Certains points ont été apportés.
Au niveau des midis-spectacles, celui d’Imagine dragons aura probablement lieu
dans la demi-journée d’activité de fin d’année.
Au niveau du journal étudiant, Marie-Hélène suggère à Jennifer d’aller rencontrer
la directrice afin que, l’an prochain, un enseignant est du temps de prévu pour le
journal étudiant.
Au niveau du Défi 5/30, Marie-Hélène propose de solliciter des élèves qui font un
sport à l’école pour le défi de l’an prochain ce qui pourrait contribuer à augmenter
la participation.
Il faudrait vérifier avec la direction et le secrétariat pour les prochaines années s’il
est possible qu’un élève soit attitré aux messages à l’interphone.
Raphaël a réalisé un projet d’une très grande ampleur. Il s’agit d’un système
privilège pour les élèves exemplaires dans les écoles.
Caroline propose, pour les années futures, de mettre moins de point au plan
d’action et de le revoir plus souvent.
William est de retour à 12h20.
Noémie quitte la réunion à 12h27.
Retour de Maude et Noémie à 12h38.
4. Semaine thématique international
Stéphanie a discuté avec Étienne Lessard afin de trouver de la musique thématique
avec les thèmes prévus. Caroline propose de décorer les deux entrées de la
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cafétéria avec les drapeaux des pays. Stéphanie propose de mettre l’accent sur les
décorations et non pas sur des journées thématiques. Stéphanie et Daphné-Ève
discuteront entre elles afin de finaliser ce projet et elles feront un retour lors de la
prochaine réunion.
5. Élections du conseil 2016-2017
Mercredi, Noémie, Daphné-Ève, Caroline et Marie-Hélène feront la tournée des
classes.
Mardi, Daphné-Ève, Stéphanie, Ana et Maude feront la tournée des classes pour
les élections.
Caroline explique les élections 2016-2017.
6. Club optimiste
Il y a eu un conflit d’horaire avec la date prévue. Puisque nous avions accepté, le
club optimiste avait déjà fait la publicité pour notre projet, donc nous ne pouvions
pas déléguer ce financement à un autre groupe. Le club optimiste tenait à financer
le projet du conseil des élèves lors de leur activité.
7. Voyages de fin d’année
Caroline avait réservé deux autobus pour la ronde, mais pas pour Valcartier, mais il
n’y a malheureusement plus d’autobus disponible le 22 juin. Elle s’interroge donc
sur la tenue de l’activité. Le conseil propose de faire affaire avec une autre
compagnie pour le transport. Les inscriptions pour les voyages de fin d’années
auront lieu le mardi 3 et mercredi 4 mai 2016 sur l’heure du diner. Jennifer et
Raphaël seront au kiosque d’inscription le mardi et Maude et Daphné-Ève le
seront le mercredi.
8. Demande de la radio étudiante
Raphael propose un montant de 100$ et appuyé par Daphné-Ève. Accepté à
l’unanimité.
9. Demi-journée de fin d’année (10 juin)
Projet PPE : tournoi d’archers : Caroline propose de faire ce projet PPE
lors de cette demi-journée et le conseil est d’accord.
Remis à la prochaine réunion.
10. Varia
Thomas propose la fin de la réunion et Antoine l’appui.

