Polyvalente Montignac
JOURNÉE DE PLANIFICATION ET DE FORMATION
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 22 août 2016 de 8 h 30 à 16 h

Procès-verbal
1. Déroulement de la journée
Jennifer ajoute le point campagne de financement au varia.
2. Attentes et rôles des membres + fonctionnement du conseil
 Image auprès des pairs et des adultes : Les responsables souhaitent que le conseil soit
respectueux auprès des élèves, des enseignants ainsi que des membres du personnel.
Adèle ajoute également qu’il est important de mettre en valeur et de promouvoir un
projet même si ce dernier nous attire un peu moins.
 Déroulement des réunions + jour : Les procédures des réunions sont expliquées par
les responsables. Les réunions se feront le jour 7.
 Règlements généraux : Les responsables expliquent les règlements généraux. Jennifer
propose que le document officiel des règlements généraux soit remis à tous les élèves
souhaitant se présenter lors des futures élections afin qu’ils connaissent exactement les
rôles et les attentes d’un membre du conseil des élèves.

3. Structure scolaire et code Morin
 Mise en situation avec l’utilisation des procédures : Les responsables expliquent le code
Morin ainsi que la structure scolaire. Les membres font aussi une mise en situation afin de
bien comprendre le code Morin.

4. Nomination des représentants sur les comités suivants :
a) Conseil d’établissement : Les membres du conseil d’établissement seront Annie-Pier et
Jessica.
b) Comité cafétéria (2) : Les membres du comité cafétéria seront Adèle et Léanna.
c) Président des élections (1re secondaire et 2017-2018) : Il y aura un vote secret afin de
déterminer qui sera le président des élections entre Camille et Justin. Camille remporte le
vote, elle sera donc la présidente des élections.

5. Bénévoles pour la rentrée administrative
6 personnes par bloc
4 personnes à la remise des effets scolaires, 2 ou 3 personnes aux billets de cafétéria et au choix des
bancs
 Mercredi 24 août de 13h à 15h30 : Adèle, Jessica, Jennifer, Camille, Léanna et Annie-Pier
 Mercredi 24 août de 18h30 à 20h30 : Jessica, Justin, Camille, Léanna, Annie-Pier et Juliette
 Jeudi 25 août de 13h à 15h : Adèle, Jennifer, Camille, Justin, Charles et Benjamin
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6. Organisation de la rentrée scolaire du vendredi 26 août (activités et bénévoles)


Bénévoles aux photos (habillage) : Annie-Pier demandera à quelques-unes de ses amies d’être
bénévoles pour les photos de finissants.



Scénario particulier pour les 1re secondaires : Aline et Suzanne viennent nous visiter afin de
discuter d’activités afin de sécuriser les premières secondaires. Elles proposent, pour une
seconde année, de faire des visites guidées et, à la fin d’une visite, le responsable pourrait aller
manger la collation avec les jeunes. Suzanne propose d’avertir Bernard afin de devancer la
collation pour que les jeunes puissent prendre leur collation dès qu’une visite se termine. Adèle
propose que les entraidants s’occupent de ces taches afin de rendre ce groupe d’aidants plus
visible. Ces nouveaux étudiants pourront aussi décorer leur casier grâce au matériel offert par le
conseil des élèves. Il y aura aussi un bingo vers 10h et les photos seront à 11h. Justin propose
de faire imprimer deux fois le même jeu et de faire deux séries de bingo. Marie-Hélène
imprimera le jeu de bingo. Les prix pourraient être de petits sacs de bonbons, des desserts à la
cafétéria, des pochettes Montignac et des sacs de sport. Suzanne et Aline se chargeront des 20
sacs de bonbons. Jennifer relève que parfois le retour aux autobus pour les premières
secondaires est problématique. On propose que certains entraidants soient présents avec la liste
des numéros d’autobus ainsi que leur destination finale pour que les élèves puissent se
retrouver plus facilement.



Activités en avant-midi (planification et animation) : Marie-Hélène a réservé un caricaturiste. Il y
aura aussi un écran géant afin que les élèves puissent voir le travail de l’artiste. Caroline a aussi
réservé plusieurs jeux d’arcade ainsi qu’un jeu de lutteur sumo afin de divertir les jeunes. Adèle
propose de mettre de la musique dans l’auditorium lorsque nous attendons lors des photos.
Elle propose aussi d’acheter des petites décorations pour les élèves afin qu’ils puissent
agrémenter leur casier.



Planification du choix des bancs (salles publiques) : Pour les premières secondaires, la première
journée, les bancs seront attribués par école, mais la semaine suivante, il y aura une seconde
attribution afin de savoir quel banc est occupé et lequel ne l’est pas.

DINER

7. Prise de photos officielles des membres (murale et site Internet)

8. Choix du chandail du conseil (modèle, couleur, grandeurs)
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Justin propose un chandail ayant des manches courtes, Adèle appuie. Jennifer fera deux prototypes
et les membres du conseil devront voter pour le modèle favori. La couleur majoritaire est citron
vert.
9. BRAIN STORMING pour le plan d’action du conseil
 Orientations et actions politiques (qualité de vie et sentiment d’appartenance)
 Projets spéciaux (communication, culture, sport)
 Activités de masse régulières (Fêtes)
Les membres apportent plusieurs idées pour le conseil de cette année. Elles seront
évaluées lors de la prochaine rencontre.
10. Idées pour la présentation du conseil (plan d’action) à l’auditorium
Jennifer propose un jeu télévisé du style de la guerre des clans pour la présentation du conseil.
11. Varia : Campagne de financement
Les agrumes ne seront pas en vente cette année. Par contre, il y aura plus de produits de la
boulangerie Lambton et d’autres produits de la fromagerie La Chaudière.
12. Levée de la réunion
Benjamin propose la levée de la réunion et Léanna l’appui.

