Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mercredi 7 septembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Benjamin propose l’adoption de l’ordre du jour et Charles l’appui.
Camille et Adèle sont absentes pour la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal

Benjamin propose l’adoption du procès-verbal et Annie-Pier l’appui.
3. Retour sur l’accueil administratif et la journée de la rentrée scolaire
Le panier de décorations à été très populaire du côté du premier cycle, mais un
peu moins du côté du deuxième cycle. Benjamin soulève qu’il aurait été plu
judicieux de mettre la money machine dans la salle publique du premier cycle, car
elle n’était pas très populaire au deuxième cycle. Le bingo fut très apprécié. Les
premières secondaires ont été très bien accueillies. Caroline ajoute qu’elle aimerait,
lors des prochaines activités, que si nous avons terminé notre atelier, nous allions
vérifier si les autres membres du conseil ont besoin de notre aide.
4. Suivi des élections (postes vacants et conseiller(ère) de 1 re secondaire)
Marie Champagne a été élue par acclamation pour le poste de conseillère de
quatrième secondaire. Pour le conseiller de première secondaire, ils auront jusqu’à
vendredi pour remettre leur candidature. Au niveau des élections pour le poste de
trésorière, certains proposent de faire les élections vendredis, mais ce serait très tôt
pour les candidates. Après réflexions, les candidates se présenteront lors des
présentations du conseil des élèves la semaine prochaine.
5. Animation à la bibliothèque
Annie aimerait qu’il y ait plus de vie et d’animation dans la bibliothèque. Par
contre, les membres du conseil jugent que ce serait peu approprié puisque la
bibliothèque est un lieu de détente et de relaxation. Jessica ajoute que cela pourrait
inciter les gens à parler dans la bibliothèque.
6. Concours avec le nouveau magasin ados de Lac-Mégantic
Le coin d’Émilia aura une section pour ados prochainement et elle aimerait
organiser un concours afin de trouver un logo et un nom pour son nouveau coin.
Jennifer propose que les gagnants fassent une séance photo pour les vêtements.
Benjamin propose de faire une présélection. Caroline discutera avec la propriétaire
des idées mentionnées précédemment et nous reviendra un peu plus tard avec ce
dossier.
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7. Matériel promotionnel spécial de la commission scolaire (CSHC)
À chaque année, la commission scolaire remet des prix pour certains élèves qui se
sont démarqués dans différents domaines. Ils commanderont d’autres produits
prochainement, mais ils aimeraient avoir des suggestions. Les idées proposées par
les membres du conseil sont des sacs baluchon, des sacs à dos, des gilets de sport
dryfit, des étuis à crayon et des gourdes. Par contre, ils croient que des sacs de
sports et des clés USB seraient moins apprécié.
8. Choix du visuel du chandail
Jennifer montre les deux modèles. Le premier modèle de style »scrabble» obtient 6
votes, le deuxième modèle obtient un vote et une personne s’abstient. Les étudiants
souhaitent écrire 2016-2017 à l’arrière du chandail. Marie-Hélène et Jennifer iront
au centre d’impression. Elles proposeront deux options pour le design du derrière
du chandail, ensuite les membres voteront pour leur chandail favori.
9. Changement des noms des postes
Justin aimerait changer certains noms. Caroline mentionne que c’est possible, mais
que cela impliqueraient de gros changements à l’école. Elle pourrait nous présenter
la documentation, mais il s’agit d’un gros dossier. Le conseil s’interroge si cela
rejoindrait les jeunes.
10. Plan d’action du conseil 2016-2017
 Choix des actions (en lien avec le brainstorming) : Il y aura une autre
rencontre le jeudi 8 septembre pendant la période d’étude afin de
finaliser le plan d’action.
 Libération pour les présentations à l’auditorium : Les représentations
seront du 12 au 15 septembre aux périodes d’étude. Il y aura également
une répétition de 8h30 à 9h15 le lundi 12 septembre.
 Scénario de la présentation : Justin demandera à Étienne Breton si nous
pouvons lui emprunter ses buzzer. Caroline complétera le scénario et le
remettre aux membres du conseil dans la journée de vendredi.

11. Varia
12. Levée de la réunion
Benjamin propose la levée de la réunion et Justin l’appui.

