Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 29 novembre 2016 à 11 h 40

Procès-Verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Benjamin propose l’adoption du procès-verbal et Marie l’appui.
Caroline ajoute le point journée pyjama.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (20 novembre)
Les suivis :
Caroline rencontrera la dame du concours de la boutique ado. Le message
n’a pas été vraiment fait aux enseignants d’arts plastiques. Les représentants
de niveau iront solliciter les élèves ayant des habiletés artistiques plus
développées pour ce concours.
La journée de facto s’est bien déroulée, mais les membres croient que c’était
peut-être trop compliqué ce qui aurait démotivé certains élèves. Il n’y a pas eu
beaucoup de participants pour la photo. On suggère de remettre les chandails
de facto aux athlètes de soccer afin qu’ils puissent aussi y participer. Benjamin
se demande pourquoi les athlètes de football ne reçoivent pas de chandails de
facto. Adèle propose d’afficher le foulard ayant les signatures. On propose,
pour les prochaines années, de faire signer les gens dans la salle publique du
deuxième cycle.
Justin s’ajoute au sous-comité des gourdes.
Adèle propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina l’appui.
3. Comité saines habitudes de vie
Caroline fera un message à l’interphone afin de solliciter des membres pour
ce comité. Si certains membres du conseil souhaitent solliciter des amis, ils
peuvent.
4. Activité de masse
Il y a eu mauvaise communication. Marie croit que la majorité des élèves
préfère assister à un match d’hockey. On propose de faire appel aux
représentants de niveau pour savoir ce que les élèves préfèrent. Charles et
Angélique croient que l’activité classe-neige pour leurs niveaux serait plus
appréciée. Adèle croit qu’il sera rarement possible que tous les niveaux
puissent avoir une classe-neige lors d’une même année. Cela peut être injuste,
pour certains élèves, puisque à cause des conditions climatiques, ce ne sera
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peut-être pas possible pour tous d’avoir une activité à la Baie des sables.
Camille ajoute qu’en 4 ans, sa cohorte n’a pu y aller que deux fois. On
propose de faire des petites activités extérieures, mais il y aurait probablement
trop de gestion de surveillance à faire. Camille croit que même s’il s’agit d’une
tradition, on peut l’enlever, mais la remettre l’an prochain si le futur conseil
en désir ainsi. Puisque la date d’une classe-neige pour un niveau peut varier
selon la température, il peut être difficile pour les enseignants de planifier
leurs évaluations. Charles s’interroge sur le message qu’on lance aux jeunes
avec l’activité de hockey, puisque ce n’est pas très proactif. Adèle propose que
ce soit un élève qui appelle le centre sportif afin d’envisager la possibilité
d’avoir un coût de location de la glace moindre. Le cout pour ces activités
était un problème.
5. Retour sur le conseil d’établissement
Jessica nous parle de 2 concours qui auront probablement lieu à l’école.
Aussi, la direction, mais aussi les parents, ont d’excellents commentaires au
sujet du conseil des élèves. Pour ce qui est de la zone sans bouteilles d’eau, le
conseil d’établissement souhaite savoir quand mettrons-nous ce projet en
œuvre.
6. Reconstruction auditorium et histoire (projet culturel)
Justin amène une idée. Il propose, puisque l’auditorium sera remplacé, de
garder certains morceaux de l’auditorium en souvenir. Caroline et Justin iront
rencontrer Sylvain Brière à ce sujet.
7. Activités de Noël
Adèle propose des chandails de Noël pour les prix des gagnants.
8. Varia
Journée pyjama : Caroline a reçu un courriel pour les écoles secondaires.
C’est une initiative d’Opération enfant soleil. Il s’agit d’une journée pendant
laquelle les jeunes se mettent en pyjama. Ils peuvent donner 2$ afin
d’encourager l’organisme et d’officialiser l’évènement. En échange, on leur
offrirait un chocolat chaud. On pourrait aussi vendre des biscuits afin de
d’amasser de l’argent pour cet organisme.
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9. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Marie l’appui.

