Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mercredi 21 septembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie propose l’adoption de l’ordre du jour et Benjamin l’appui.
Adèle est absente pour la réunion.

2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (7 septembre)
Justin propose l’adoption du procès-verbal et Léanna l’appui.
Suivi : Caroline a communiqué nos idées pour la nouvelle boutique de vêtements pour
adolescent avec la responsable. Elle était très enchantée par nos idées, en particulier la
séance photos. Caroline nous reviendra avec de plus amples informations aux cours des
prochaines semaines.

3. Chandail du conseil
L’option avec les deux couleurs pour le devant est unanime. Pour le derrière du chandail,
la première option obtient 4 votes, la deuxième option obtient 6 votes et une personne
s’abstient. Les membres du conseil souhaitent aussi avoir l’écriture du derrière dans le
haut du chandail.
4. Suivis budgétaires et appels de projets
Caroline nous parle du budget du conseil de cette année et nous explique le
fonctionnement des appels de projets. Nous évaluerons les appels de projets lors de la
prochaine réunion.
5. Idées et formule pour les activités de l’Halloween
Jennifer propose des activités à la cinquième période. Tout le monde aime cette option,
personne ne demande de vote. Le défilé de costume aura lieu à la dernière période. Un
membre du conseil propose d'offrir des biscuits pillsburys lors du dîner. Léanna propose
de faire un jeu où des élèves auraient à piger dans des marmites remplies de
dégueulasseries pour trouver des objet qui leur permettraient de gagner des prix. Il pourrait
aussi y avoir une fontaine de chocolat disponibles pour les élèves. Les membres
souhaiteraient avoir une grosse kermesse lors de la cinquième période afin de divertir les
étudiants. On propose aussi de faire un concours sportif profs contre élèves. Il pourrait
également y avoir un match d’improvisation à l'auditorium. Certains proposent de faire
une cantine de style bar à bonbons avec des cocktails très colorés.
Camille quitte la réunion à 12h45.
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6. Photos individuelles de membres et date pour photo de groupe
Les photos individuelles et celle de groupe se feront vendredi midi le 23 septembre à
12h25.

7. Répartition du plan d’action du conseil 2016-2017
Proposition d’un autre petit projet (bris horaire) : Les membres du conseil
aiment l’idée.
8. Varia
9. Levée de la réunion
Benjamin propose la levée de la réunion et Justin l’appui.

