Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 13 décembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption du procès-verbal et Benjamin l’appui.
Aucun point n’est ajouté au varia.
Jennifer est absente pour le début de la réunion.
Angélique est absente pour la réunion.

2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (29 novembre)
Exceptionnellement, c’est Jessica qui fait la lecture du dernier procès-verbal
en l’absence de Jennifer.
Les suivis :
Concours boutique ados : Les dessins et les noms ont été remis à Élisabeth, la
propriétaire, le vendredi 2 décembre dernier. Elle semblait quand même
contente des propositions malgré le nombre peu élevé de participants. Elle
nous reviendra avec une décision et les prix de participation. Elle désire
poursuivre l’idée du shooting photo avec des élèves de la polyvalente lors du
lancement de la boutique.
Journée De Facto : Caroline devra afficher le foulard De Facto près de son
bureau comme elle a omit de le faire.
Comité saines habitudes de vie : à la suite des messages faits à l’intercom,
Caroline n’a pas beaucoup de noms. Il faudrait que tous les membres du
conseil fassent de l’approche individuelle pour avoir un comité d’environ 7-8
élèves. Ce comité sera très aidant pour le conseil car il le dégagera de
certaines tâches au plan d’action comme les midis smoothies. Il faut se
préoccuper de la relève c’est pourquoi il serait intéressant d’aller solliciter des
élèves de 2e et 3e secondaire.
Projet culturel auditorium : Caroline et Justin ont rencontré Sylvain Brière
concernant le projet. Il a présenté le projet aux autres membres de la
direction et ils sont en accord avec les conditions suivantes :
Que le projet soit encadré soit par un enseignant en arts plastiques, soit par un
artiste de la région. Pour cette démarche, nous ferons appel à Pierre Paquette
du comité culturel du Granit. De plus, Sylvain Brière nous demande de bien
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cibler les objets que le conseil désire conserver pour la création de la
sculpture car il devra aviser le contacteur assez rapidement. Ainsi, lors de la
démolition de l’auditorium, les objets demandés seront conservés pour le
conseil. Justin et Caroline ont déjà mentionné que le conseil désire garder un
ancien siège.
Annie-Pier propose le dernier procès-verbal et Sabrina l’appui.

3. Projet environnement et suivi sur les gourdes
Charles arrive à 12h.
Camille a vu passer sur facebook une publicité qui incite les écoles à s’inscrire
pour présenter un projet environnemental. Camille suggère de compléter la
demande en lien avec la machine compteur d’eau et le projet qui suivra soit la
promotion des zones sans eau embouteillé.
Adèle propose également de s’allier avec le jardin communautaire pour
présenter un projet commun. Caroline ira vérifier les critères et l’ampleur de
la demande à compléter.
Pour la promotion de l’utilisation des gourdes, Annie-Pier, Justin et Marie ont
fait le choix d’un modèle de gourde. Selon notre fournisseur, c’est un
excellent produit qualité/prix. Pour un volume de 200 gourdes, nous
pourrions les avoir à 10,25$ (les 2 impressions incluses) donc un montant de
10$ demandé aux élèves intéressés. Jessica mentionne que nous devrons avoir
une très bonne stratégie promotionnelle (affiche et tournée des groupes).
Au retour du congé des Fêtes, dans la semaine du 9 janvier, les membres
passeront dans les équipes sportives et les groupes spéciaux pour voir le
nombre d’intéressés. Caroline demandera s’il est possible d’avoir des
échantillons de la gourde.

4. Surcharge scolaire
Remis à la prochaine réunion.

Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 13 décembre 2016 à 11 h 40

Procès-verbal
5. Journée Porte ton pyj
Caroline a contacté les responsables à Opération Enfant Soleil. Elle
mentionne qu’il y a environ 10 écoles inscrites à ce jour. L’avantage de tenir la
journée Porte ton PYJ lors de la journée nationale du 23 février est que nous
pourrons bénéficier de la publicité commune. De plus, les prix de
participation aux écoles sont tirés parmi les écoles participantes peu importe
la date retenue. Voici les prix :
 Recevoir la visite du porte-parole Étienne Boulay à son école
 Aller présenter le montant amassé lors du téléthon les 3 et 4 juin 2017
Le conseil décide de tenir l’événement le jeudi 23 février, dernière journée
avant le congé de la relâche. Caroline signera le contrat d’engagement avec
Opération Enfant Soleil et commandera les outils promotionnels.

6. Activités de Noël
Décoration de l’école : La décoration se fera pendant la période
d’étude du vendredi 16 décembre. Charles, Camille, Benjamin,
Léanna, Sabrina et marie s’en chargeront.
Bûches de Noël : On souhaite servir des bûches. Les saveurs
seront la vanille, le chocolat et l’érable.
Thématique : La thématique sera des chandails et accessoires
quétaines de Noël.
Publicité (messages, affiches et dépliant) : Adèle rencontrera
Caroline afin de faire la promotion des diverses activités. On
propose d’enlever les dépliants pour les remplacer par des
pancartes.
Retour sur les activités (heures et tâches) : Voir le tableau ci-joint.
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Jennifer revient à 12h35.
Marie quitte la réunion à 12h53.
Camille quitte la réunion à 13h.
7. Varia

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

