Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mercredi 19 octobre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption de l’ordre du jour et Léanna l’appui.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (4 octobre)
Les suivis : Certains enseignants mentionnaient qu’ils n’étaient pas au
courant de l’activité d’Halloween. Pourtant, ils avaient eu l’information.
Aussi, certains professeurs passent parfois de mauvais commentaires à
propos des activités du conseil. Cela peut être malaisant étant donné qu’il y
a certains membres du conseil des élèves dans leur classe.
Commentaires des appels de projet : Certains enseignants argumentaient
sur les décisions que nous avions prises. Caroline et Marie-Hélène iront
voir la direction. Adèle propose, pour les prochaines années, de modifier
la feuille d’appels de projets afin de mieux comprendre leurs demandes.
Caroline aime cette idée et elle aimerait qu’on y revienne durant l’année.
Jessica ajoute qu’il est important de défendre la décision finale du conseil,
même si, à la base, ce n’était pas notre opinion.
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal et Adèle l’appui.
3. Projet de sortie de ski (Maude Lapierre)
Maude Lapierre vient nous visiter, car elle aimerait de nouveau organiser
des voyages de ski. Elle ne souhaite pas faire des profits, seulement offrir
une sortie pour les élèves. Maude craint qu’il n’y ait pas assez
d’inscriptions, car beaucoup de participants des années antérieurs ont
terminé le secondaire. Ne connaissant pas les intérêts des premières
secondaires, Maude et angélique feront des tournées de classe du premier
niveau. Elle souhaite organiser deux sorties durant l’année, une à
Bromont, au coût de 45$, durant la demi-journée d’activité et une autre le
30 janvier 2017 à St-Anne ou Sugarloaf au coût de 100$. Elle aurait
besoin d’une personne pour les inscriptions pour les deux activités.
Benjamin propose de faire un sondage afin de vérifier l’intérêt pour la
deuxième sortie de ski lors des inscriptions pour Bromont.
4. Tâches au plan d’action du conseil 2016-2017
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Sabrina souhaite se retirer du projet de l’organisation d’une semaine des
équipes sportives Montignac puisqu’il déjà beaucoup de gens impliqués.
Jennifer propose de se mettre des échéances afin de s’assurer de bien
gérer son temps. Chantale avait des idées pour la semaine des équipes
sportives, Benjamin communiquera avec elle.
5. Suivi sur les activités de l’Halloween
Léanna s’occupe de la location du film. Camille et Benjamin s’occuperont
de se voir pour la course à relais. Camille demandera à Louis-Charles
Jacques s’il est disponible pour mettre de la musique lors du défilé de
costumes et la discothèque. Nous lui donnerons 30$. Lundi de 16 à 18h
Adèle, Camille, Angélique, Sabrina, Charles, Marie, Annie-Pier et Justin
décoreront l’école. Vendredi midi, Caroline ouvrira le local du conseil afin
de vérifier tout le matériel disponible pour les activités. Caroline
mentionne qu’il faudra aussi des gens pour ramasser les décorations
d’Halloween.
Annie-Pier et Marie reviennent à 12h58.
Charles quitte la réunion à 13h.
6. Projet des messages à l’interphone
Adèle a mis énormément d’effort dans ce projet. Elle a commencé le 17
octobre. Il y a aussi un protocole (feuille) pour ceux et celles qui
souhaitent faire des messages. Marie-Hélène aime qu’Adèle mentionne les
points discutés lors des réunions du conseil.
7. Discussion sur les activités d’émulation (M. Louise Turcotte)
Louise mentionne quelques activités faites dans les années passées. Elle
souhaite savoir ce qui pourrait intéresser les élèves. Adèle croit que ca ne
devrait pas être tous les niveaux qui ait des classes neige, car la température
n’est pas toujours clémente. L’activité qui consiste à se déplacer au centre
sportif afin de regarder une partie de hockey profs contre élèves est
appréciée de tous. On propose donc que tous les niveaux puissent y
participer. On propose de faire des classe-neige pour le premier cycle
seulement. Caroline croit que les profs devraient choisir sur la tenue
possible de plusieurs activités d’émulation.
Annie-Pier et Marie quitte la réunion à 12h45.
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8. Surcharge scolaire
L’an passé, des démarches avaient été entreprises afin de régler certains
conflits d’horaire que les 4e et 5e éprouvaient en fin d’année. Jennifer et
Caroline ont discuté de ce dossier. Elle propose de faire un calendrier
pour chaque niveau où tous les examens seraient inscrits. Il est certains
qu’il peut parfois être difficile de changer certaines planifications des
enseignants, mais avec quelques petites variations cela pourraient
certainement aider des élèves. Adèle mentionne aussi que nous devrions
nous pencher sur les conflits d’horaire au niveau des récupérations.
Jennifer rencontrera Marie-Hélène à ce sujet.
9. Projet Boutique Ados
Remis à la prochaine réunion.
10. Suivi du projet de l’abreuvoir
Remis à la prochaine réunion.
11. Varia
12. Levée de la réunion
Adèle propose la levée de la réunion et Marie l’appui.

