Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 1er novembre 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 Benjamin l’appui.
On ajoute le point cafétéria et ISaute au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (19 octobre)
Les suivis : Le message a été fait à la direction quant aux commentaires
que certains enseignants font parfois sur les activités ou les décisions du
conseil des élèves. Caroline mentionne que si un membre du
personnel à un commentaire à faire au niveau d’une décision du
conseil, celui-ci devra passer par une des responsables et non plus par
les élèves.
Un membre ajoute qu’il pourrait être intéressant de demander à
Christophe de mettre la musique lors de prochaines activités.
Benjamin propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina.
3. Portes ouvertes du samedi 5 novembre
Justin, Adèle, Charles, Léanna, sa sœur Rosalie et Jessica seront
présents pour les portes ouvertes.
4. Rencontre du conseil du 15 novembre
La réunion aura lieu le 21 novembre, car il y avait quorum.
5. Retour sur les activités de l’Halloween
Les biscuits ont été très appréciés. Un membre soulève qu’il pourrait
être apprécié de la part des enseignants qu’ils soient un peu plus
disponible lors des activités lorsque nous avons besoin d’un petit coup
de main. Aussi, il pourrait être intéressant d’avoir la liste des
enseignants assignés à chacun des endroits afin de savoir qui aller voir
en cas de besoin. Le défilé a été fort populaire. Il manquait un peu
d’organisation au niveau de la décoration des citrouilles, mais l’activité a
tout de même été fort appréciée. Nous avions acheté 16 citrouilles,
mais il pourrait y en avoir davantage l’an prochain à cause du succès de
l’atelier. Les enseignants appréciaient davantage d’avoir seulement une
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période intense, plutôt qu’une demi-journée où les activités sont plus
distancées. Aussi, le taux de participation était assez élevé! Caroline et
Marie-Hélène ont apprécié notre belle organisation, elles étaient très
fières. Par contre, il y avait énormément de déchets de bonbons, s’en
était gênant. Il faudrait qu’il y ait un suivi pour ce problème lors de
futures activités. Le suivi du budget pour l’Halloween se fera à la
prochaine réunion.
6. Projet Boutique Ados
Elle souhaite avoir un concours pour le logo et le nom de la boutique.
Elle a plusieurs prix à offrir. De plus, les 6 meilleures idées feront le
shooting photo si les gagnants le souhaitent bien évidemment. Caroline
et Marie-Hélène ont fixé des échéances pour le concours. Caroline
rencontrera Adèle pour la publicité de ce concours.
7. Suivi du projet de l’abreuvoir
Marie-Hélène voulait faire un suivi suite au projet de l’abreuvoir de l’an
passé. Il y aura des pancartes « zones sans bouteilles de plastique » dans
certaines classes lors des prochaines semaines. Adèle propose de sortir
des prix de bouteilles réutilisables personnalisées pour qu’on puisse en
vendre. Justin propose de faire une journée sans vente de bouteilles de
plastiques. Il pourrait y avoir aussi un petit kiosque cette même journée
où nous mettrions des fruits dans les gourdes réutilisables. De plus, ce
serait une belle occasion de susciter l’intérêt des jeunes quant à la
possibilité d’achat de bouteilles réutilisables.
8. Journée Porte tes convictions De Facto
Tous les participants à cette journée pourraient avoir un foulard pour
représenter l’emprise que la cigarette a sur les fumeurs. Ensuite, sur
l’heure du diner, il pourrait y avoir une vidéo où nous voyons tous les
élèves lancer leur foulard symbolisant la libération de l’emprise de la
nicotine. Nous pourrions aussi prendre une photo de tous les membres
du conseil pour la promotion de l’activité.
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9. Journées thématiques
Jessica présente les idées ainsi que les dates des journées thématiques.
Elle a d’autres journées supplémentaires si nous constatons que les
journées thématiques sont très appréciées. Elle veut aussi, durant le
mois de la nutrition, qu’il y ait au moins un midi smoothies par
semaine.
10.Surcharge scolaire
Marie-Hélène et Jennifer se sont rencontrées pour ce dossier. Elles en
ont conclues que chaque représentant de niveau écrirait ses évaluations
sur un calendrier pour chacune des étapes. Ils devraient aussi faire une
feuille contenant toutes les récupérations de leur niveau. Ensuite, après
chaque étape, Jennifer irait rencontrer la directrice afin de lui faire un
bilan des évaluations de chaque niveau afin de s’assurer qu’il n’y ait pas
de surcharge scolaire.
11.Réservations activités de Noël
Tout le monde aime l’idée d’un spectacle d’humour. Sabrina propose
Simon Leblanc. Caro et Marie-Hélène feront des démarches et elles
sortiront des prix pour un spectacle humoristique.
12. Varia
Cafétéria : Sabrina propose, pour le comité cafétéria, de faire un menu
préconçu de la valeur d’un trou de cafétéria pour la petite cafétéria afin
d’éviter les possibles problèmes lors de l’heure du diner à cet endroit.
Isaute : Remis à la prochaine réunion.
13.Levée de la réunion
Annie-Pier propose la levée de la réunion et Léanna l’appui.

