Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2015-2016

Vendredi 27 mai 2016 à 11 h 40

Procès-Verbal du 27 mai 2016
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Thomas propose l’adoption de l’ordre du jour et Antoine l’appui.
Noémie est absente pour le début de la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (12 mai 2016)
Suivis :
 Tournoi de golf : Le responsable souhaite avoir 6 personnes de
12h30 à 6h. Thomas, Antoine et Maude seront présents avec une
autre personne.
 Surcharge scolaire : Jennifer et Noémie sont allées rencontrer la
directrice afin de trouver une solution à cette problématique. Cette
dernière trouvait essentiel de remédier à ce problème. Suite à
quelques discussions, madame Talbot a recontacté Noémie et
Jennifer afin de expliquer sa solution : l’an prochain, lors des
pédagogiques du mois de mars et avril, elle demandera aux
enseignants de faire l’horaire de leur évaluations du mois de mai et
elle s’assura qu’il n’y ait aucun conflit d’horaire.
 Terrain de volley : Raphael a demandé à Jean Sébastien Roy, le
responsable des terrains de volley à la Baie-des-sables, de le guider
dans sa démarcher. Il lui conseillait d’enlever de la terre et mettre du
sable. Il lui a suggéré une compagnie. Il croit que cela couterait
environ 1000$. Il faudrait aussi refaire des lignes et acheter un filet.
Afin de sauver un peu d’argent, quelques membres du conseil
pourrait racler le sable ce qui entrainera moins de couts de maind’œuvre. Marie-Hélène suggère à Raphael d’aller vérifier avec
sylvain le budget restant du conseil des élèves. Raphael reparlera
avec le conseil afin de vérifier si cela leur convient.
 Voyage de fin d’année : Dû au manque d’inscriptions, le voyage à
Valcartier a été annulé. Par contre, cela a été bénéfique pour le
voyage à la ronde, puisque le nombre d’inscriptions a augmenté.
Émile propose l’adoption du procès-verbal et Jennifer l’appui.
3. Machine compteur d’eau
Étienne a proposé des affiches significatives que les enseignants pourraient mettre
en évidence dans leur classe. La pancarte dit : « zone sans eau embouteillée, un
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choix vert l’avenir ! » Par contre, la machine à eau n’a pas été installée, car
l’électricien n’était pas disponible. Raphael a demandé à Caroline de mettre de la
pression afin que cette machine soit installée avant la fin de l’année.
4. Élections du conseil 2016-2017
L’élection aura lieu le mercredi 1er juin à la place du vendredi 27 mai. Il y aura aussi
une présentation des candidats en élection le mardi 31 mai sur l’heure du diner.
Daphné-Ève, Maude et Ana aideront Caroline avec les bulletins de vote lors du
mercredi 1er juin. Le poste de trésorier est vacant jusqu’en septembre l’an prochain.
Noémie est de retour à 12h19.
5. Demi-journée de fin d’année (10 juin)
Thomas a parlé avec Alexandre Mongeon et ce dernier proposait de faire, avec le
spectacle d’Imagine Dragons, d’autres petits numéros qui avaient été fait au show
étudiant. Daphné-Ève communiquera avec Louis-Charles Jacques pour la
discothèque. Marie-Hélène propose des walkies-talkies afin de communiquer entre
nous lors des ateliers. Les responsables de la kermesse se rencontreront afin de
trouver des ateliers pour la demi-journée. Les inscriptions seront le 6 juin (Maude
et Stéphanie) et le 7 juin (Daphné-Ève et Raphael).

Activités

LIEUX SOLEIL

TOURNOI DE SOCCER BULLE

Terrain de football
du haut
Face aux portes du
2ecycle

Gymnase

Émile

Salle publique
du 2e cycle

Antoine,
Raphaël, Jennifer
et Maude

Face aux portes du
2ecycle

Salle publique
du 2e cycle

(avec inscriptions)
ACTIVITÉS KERMESSE
Kiosques divers
Maquillage
Tournois poches et couilles
Jeu de ballons d’eau

WIPEOUT
(jeu gonflable)

ATELIER D’AUTO-DÉFENSE
ANIMATION
SOUS
LES Face aux portes du
BULLES
DE 13H 30 À 16 H
1- MUSIQUE
2- KARAOKÉ

er

1 cycle

LIEUX PLUIE RESPONSABLES

Salle publique
1er cycle

Ana

BESOINS
Inscriptions

Aider à le monter
et le démonter
Inscriptions
Contacter LouisCharles pour la
musique
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CANTINE
pop
corn,
cones
smoothies, etc.

glacés,

SPECTACLE
IMAGINE
DRAGON (ÉLÈVES)
PHOTOMATON MOBILE

Face aux portes du
1er cycle

Salle publique
1er cycle

Auditorium

Auditorium

6. Varia
7. Levée de la réunion.
Daphné-Ève propose la levée de la réunion et Charles l’appui.

Stéphanie,
William, Charles
et Noémie
Thomas
Daphné-Ève

