Polyvalente Montignac

CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Procès-verbal du Mardi 4 octobre 2016 à 11 h 40

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption de l’ordre du jour et Annie-Pier l’appui.
Charles est absent pour la réunion.
Adèle ajoute le point projet d’interphone.

2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (21 septembre)
Justin propose l’adoption du procès-verbal et Marie l’appui.

3. Suivi sur les activités d’Halloween
La libération pour les élèves lors de la cinquième période a été acceptée. Nous ferons une autre réunion le vendredi 14 octobre à la période
d’étude afin de planifier les activités d’Halloween.

4. Répartition des montants d’aide financière
Nous nous penchons sur les demandes d’appel de projets. Adèle propose un montant total de 8 000$, mais Jessica fait un amendement à
7000$. Ce dernier est accepté à l’unanimité.

Projets
Scrapbooking
En scrapbooking, nous devons toujours renouveler chaque année
une grosse partie du matériel : beau papier, rubans, colles,
décorations pour les projets, etc.

Radio étudiante
Augmenter le nombre de chansons à la radio en achetant une
carte Itunes de 100$

PAP Photo
Afin de poursuivre la visibilité des projets photos des élèves près
de l’auditorium et au 3e étage, l’activité a besoin de soutien

Responsable
Josée Morin
France Dodier

Étienne
Lachapelle
Anne-Julie Hallée

Élèves participants

Montant
demandé

Montant
accordé

Commentaires et suggestions

34

500$

200$

1 ou 2 responsables
Auditeurs : tous les élèves

100$

100$

26 élèves

200 $

200$

Il n’y a pas un grand nombre de
participant. Il est possible de récupérer
le matériel restant de l’an passé.
Revu à la baisse.
Sous condition que ce soit bien gérer et
qu’il y ait des jeunes responsables qui
s’en chargent.
Il est conjointement lié avec un projet
du plan d’action du conseil.

(majoritairement du 1er cycle)
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financier.

Camp 24 heures
4e

Patrick St-Jacques

18 élèves

240 $
(voir
répartition)

200$

Sylvain Codère

40 élèves

400 $

300$

5e

Depuis près de 20 ans déjà, des élèves de et secondaire ont
la possibilité de vivre une expérience forte de 24 heures qui leur
permettra de connaître leurs forces mais aussi de reconnaître
leurs façades (masques). Pour faire vivre cette expérience aux
jeunes, je dois défrayer une partie des coûts des repas et de la
location de la salle.

PAP Studio

Revu à la baisse.

Acheter et entretenir le matériel audio-numérique. Ce matériel
sera utilisé sur plusieurs années. Il sera aussi utilisé pour les
pratiques du show étudiant et de l’Expresso.

Défi Pierre Lavoie

La tenue de l’évènement peut tout de
même avoir lieu avec un plus petit
montant d’argent.

Chantal Lessard

40 participants

500 $

300$

Maryse Giguère

40 élèves

400 $

400$

Revu à la hausse.

Aider à payer une partie de l’inscription (1500$) et le transport
qui suivra les participants et les accompagnateurs tout au long de
la fin de semaine.

Animalerie
Maintenir l’activité qui permet à certains élèves de mieux
s’intégrer (1re secondaire et CLR) ou aux amoureux des animaux
(1re secondaire) de partager leur passion. Tout cela dans le
respect, le calme et le souci du bien-être des animaux et de ses
collègues.

Smoothies midis

Pour son caractère unique (survie des
animaux), cette activité est financée
annuellement et son solde restera dans
son compte (transfert annuel).

(voir la
répartition)

Chantal Lessard

Tous les intéressés

500 $

350$

Revu à la baisse.
Il est conjointement lié avec un projet
du plan d’action du conseil.

Chantal Boutin

10 à 15 élèves
de la classe de CRL

225 $

200$

Le conseil juge important de donner de
l’argent pour ce groupe d’élèves.
Il est conjointement lié avec un projet
du plan d’action du conseil.

L’année dernière, grâce à une subvention de Métro, il y a eu des
activités de dégustation qui ont été très appréciées des élèves.
Achat de fruits et autres ingrédients.

Jeux divers
Les élèves de la Classe Ressource demeurent en classe tous les
midis. L’argent demandé permet de renouveler le matériel et les
jeux (jeux de société, vidéos, bricolages, nouveautés) pour ainsi leur
faire vivre des activités de loisirs et de développement.

(voir la
répartition)
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Biathlon

Claude Grégoire

10 participants

350 $

100$

François Galiay

18 athlètes
(les athlètes déboursent un
coût d’inscription : voir
description)

1000 $

450$

Étienne Breton
Chantal Lessard

Le plus grand nombre
possible

500 $

350$

Achat et réparation d’équipement : cire, bâtons de skis, pointes
de carbure, skis, fixations, plombs.

Natation
Payer une partie des dépenses reliées à la location de la piscine
du Centre sportif Mégantic (CSM) pour les entraînements de
natation Montignac. Voir la répartition des dépenses reliées à
l’activité.

Jardin communauterre
Acheter des outils à main afin de permettre aux élèves de
s’initier au jardinage.

Il n’y a pas beaucoup d’élèves de la
polyvalente qui participe à cette
activité. Nous n’avons pas beaucoup de
renseignement sur l’activité (ex :
montant déboursé par l’élève).
Nous ne jugeons pas nécessaire de
donner de l’argent pour les chandails.
Le budget donné sera pour la location
de la piscine seulement.
Nous sommes prêts à donner un bon
montant puisqu’il s’agit d’un nouveau
projet. Nous croyons en ce dernier,
mais nous donnerons moins d’argent
les prochaines années.
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Alexandre Mongeon

Expresso
Achat de nouvelles partitions pour la journée
Portes ouvertes, le gala Méritas et le Relais pour la
vie. Achat de cahiers débutants Jazz pour créer un
Expresso junior (1re et 2e secondaire).

Sports interscolaires (équipes)

Caroline Binette

1000$

300 athlètes

800 $

700$

60 participants

3000 $

2000$

Plus de 500 spectateurs

(voir la
répartition)

50 élèves

500 $

0$

Tous les élèves de
1re secondaire

200 $

50$

(les athlètes déboursent
un coût d’inscription :
voir description)
Marie-Hélène Bureau

Comme l’auditorium sera en réparation, nous
devrons louer une salle, ce qui engendrera des
coûts supplémentaires. De plus, la salle est plus
petite donc moins de profits sur la vente des billets.

Voyage aux Alouettes

1500 $
Voir répartition

Achat de ballons pour différentes disciplines
(athlétisme, soccer, volley-ball, flag-football) afin
de renouveler chaque année un minimum de
ballons. Achat de matériel utilisé par tous et non du
matériel individuel.

Show Étudiant

25 participants +
Expresso junior

Yannick Thibault

Défrayer une partie du coût de pour le voyage de
football prévu en octobre ou en novembre.

Comité social de 1re secondaire
Achat de cartes d’anniversaires et friandises.
Événements à souligner dans l’année (Halloween,
Noël, Saint-Valentin)
Album de fin d’année

Aline Bouliane
Suzanne Martin

5. Suivi du plan d’action du conseil 2016-2017
Reporté à la prochaine rencontre

6. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Adèle l’appui.

(voir répartition)

Nous voulons que le matériel
acheté soit mis à part pour
qu’il reste en bon état.

Puisque nous ne donnons pas
d’argent aux autres voyages,
nous ne voulons pas en donner
pour celui-ci.
Cet argent ne servirait qu’à
l’achat d’une petite surprise
pour l’anniversaire des élèves.

