Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 21 novembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Charles propose l’adoption de l’ordre du jour et Adèle l’appui.
Jessica et Benjamin sont absents pour le début de la réunion.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (1er novembre)
Les suivis : Beau travail lors des portes ouvertes. Justin s’interroge quant
au taux de participation. Budget halloween lors prochaine réunion.
Jennifer prend calendrier des évaluations.
Marie propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina appui.
3. Disponibilités pour le 30 novembre campagne de financement
Caroline a besoin d’élèves, le mercredi 30 novembre, à la période
d’étude. Marie, Angélique, Sabrina, Camille, Justin et Annie-Pier sont
disponibles.
Jessica est de retour à 11h54.
4. Suivi Concours Boutique Ados
Quelques idées sont proposées. On propose de changer la date limite.
Nous pourrions refaire un message, mais passer par les enseignants
d’arts plastiques. On propose aussi de faire une présélection avant de
lui donner nos choix finaux. Nous donnons jusqu’à lundi prochain 16h.
Nous ferons la présélection lors de la prochaine réunion.
5. Journée Porte tes convictions De Facto
L’affiche sera mise prochainement dans la cafétéria. Bcp d’élèves ne
comprennent pas l’idée du foulard, il faudrait qu’il y ait plus de
communication. Il y a aussi un concours pour les équipes sportives,
donc on offre le concours pour tous les équipes sportives. Jessica
s’occupe de la publicité. Sabrina et Jennifer feront les franges mercredi
soir pour le foulard géant.
Justin quitte la réunion à 12h14.
Benjamin revient à 12h19.
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6. Retour sur la commande de gourdes
Il y a plusieurs choix de modèles. Il faudrait qu’il y ait un fil
conducteur, mais sinon on peut ajouter des éléments plus
personnalisés. Caroline propose qu’il y ait un sous-comité composé des
membres suivants : Marie, Annie-Pier et Camille d’ici la fin de la
semaine. Marie propose de susciter les entraineurs pour ce projet.
7. Publications sur la page Facebook
Adèle parle des pv. Le faire plus tot. Seule manière de mettre les pv sur
facebook c’est en les prenant du site de l’école. Habituellement,
approuvé les pv avant de les mettre sur le site, mais d’accord pour
mettre note en bas de page et dire qu’il peut y avoir des changements.
En gros, les pv seront fait maximum une semaine après.
Justin est de retour à 12h45.
8. Suivi des rencontres individuelles
Quelques personnes se sont vues afin de planifier les activités, mais il
n’y a pas beaucoup de feedback. Quelques personnes ont certaines
interrogations sur des projets. Jessica a fait les rencontres. Par contre,
elle est un peu déçue, car elle considère qu’il y aurait avoir eu plus
d’efforts de la part des membres du conseil. Elle mentionne que
parfois, certains élèves concernés par leur projet ne sont même pas au
courant, il faudrait donc augmenter la communication entre les
membres des élèves.
9. Activités de Noël
Marie propose une journée de chandail le plus quétaine. Le spectacle
d’humour est réservé pour 2h30. Camille propose une activité sportive
contre les profs. Marie propose une cabine photo. Charles propose une
cantine. Sabrina propose un bingo de Noël. Véronique Martel pourrait
faire des maquillages. Jennifer propose des décorations de pain
d’épices. Justin propose de faire un sapin de Noël extérieur. Jennifer
propose de refaire un concours de décorations de portes pour les
enseignants et membres du personnel.
10. Varia

Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 21 novembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
11. Levée de la réunion
Sabrina propose la levée de la réunion et Charles l’appui.

