Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Jeudi 12 mai 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’adoption de l’ordre du jour et Thomas l’appui.
Jennifer ajoute le point surcharge scolaire au varia.
Charles, Maude et Daphné-Ève sont absents pour le début de la réunion.
Ana est absente pour la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (28 avril 2016)
Suivis :
 Ustensile : Raphael se questionne pour ce projet, Caroline
mentionne qu’il a été un peu mis de côté ces derniers temps.
Semaine thématique international : Les biscuits chinois ont très populaires.
Il y avait également de la musique thématique dans la salle publique. Les affiches
seront données à Jean.
 Élections conseil 2016-2017 : Les tournées de classe ont été faites. Il
y a déjà quelques inscriptions remises.
 Bénévolat club optimiste au golf : Antoine, Marie-Hélène, Caroline,
Thomas et Maude seront présents. Il faudrait confirmer l’heure et
les tâches à faire lors de cette journée.
 Voyages de fin d’année : Les kiosques ont très bien été fonctionnés.
Il a déjà 61 inscriptions pour la ronde et 29, pour Valcartier. Les
élèves ont jusqu’à jeudi prochain, le 19 mai 2016, pour remettre
leur inscription.
Stéphanie propose l’adoption du procès-verbal et Jennifer l’appui.
3. Inauguration de la machine compteur d’eau (25 mai)
Raphael fera un petit discours pour l’inauguration sur l’heure du midi. Le nombre
total de bouteilles sauvées sera comptabilisé jusqu’au vendredi afin de faire une
montagne de bouteilles d’eau en plastique pour montrer combien de plastique
nous pouvons sauver avec cette machine. Noémie fera un message à l’interphone,
Daphné-Ève fera un petit mot sur la page Facebook le lundi 23 mai et Caroline fera
de la publicité sur les télévisions. Caroline vérifiera avec Chantale et son projet
Croque-santé pour l’achat de fruits afin de faire un petit kiosque.
Maude est de retour à 12h02
Daphné-Ève est de retour à 12h06.
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4. Terrain de volley-ball
Raphaël a communiqué avec quelqu’un et il aimerait savoir le budget que le conseil
est prêt à investir pour ce projet. Antoine propose que l’homme en question leur
fasse une soumission.
Charles est de retour à 12h20.
5. Demi-journée de fin d’année (10 juin)
Le conseil souhaite faire une demi-journée d’activité. Plusieurs idées ont été mises
de l’avant telles que bubble soccer, jumpai, course dans la bouette, foam party. Le
conseil souhaite avoir bubble party, bubble soccer et une machine à snow cones. Il
pourrait aussi y avoir un photomaton mobile avec plusieurs petits accessoires
loufoques.
6. Demande pour un spectacle de la rentrée
Caroline a eu une demande pour un spectacle de rap à la rentrée scolaire. Raphaël
sait que plusieurs étudiants rient du travail de ce jeune et il craint que ce spectacle
ne soit qu’une occasion de rire de lui. Marie-Hélène propose de lui offrir un midi
spectacle avec deux ou trois autres prestations d’élèves différents à la place d’un
spectacle d’une heure.
7. Varia
Surcharge scolaire : Noémie et Jennifer ont constaté, ces derniers temps, une
problématique au niveau de la surcharge scolaire pour les élèves de quatrième et
cinquième secondaire. Elles en ont discuté avec Yves Fournier, le président du
conseil d’école, afin d’amener le sujet à ce conseil. Suite à quelques réflexions, Yves
a mentionné aux filles que le conseil d’école n’était peut-être pas le meilleur endroit
pour soulever cette problématique puisque ce conseil se penche plus sur la
dynamique entre les membres du personnel et la direction. Noémie et Jennifer
iront rencontrer la directrice afin de trouver une solution à ce problème.
8. Levée de la réunion.
Antoine propose la levée de la réunion et Thomas l’appui.

