Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 10 janvier 2017 à 11 h 40

Ordre du jour

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adèle propose l’adoption du procès-verbal et Marie l’appui.
Aucun point n’est ajouté au varia.

2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (13 décembre)
Les suivis :
Annie-Pier propose le dernier procès-verbal et Justin l’appui.
3. Retour sur les activités de Noël
Il y a eu de très bons commentaires pour tournoi de soccer. La formule du
soccer fut apprécié, mais certains enseignants n’ont pas respectés l’horaire ce
qui a entrainé des problèmes. Par contre, une fois l’activité débutée, deux
personnes pour la gestion du tournoi auraient été suffisantes. Adèle propose,
pour l’horaire de soccer, de rendre l’horaire disponible plus rapidement.
L’activité de Jessica a bien été, mais elle devait faire beaucoup de
recrutements afin d’avoir des participants. Au niveau du spectacle d’humour,
il y a eu de très bons commentaires. Il n’était pas nécessairement drôle, mais
fort impressionnant. Il y a quelques petits problèmes au niveau de la
communication et de la gestion avec l’artiste, mais ce fut tout de même
apprécié. Beaucoup d’élèves étaient déçus de ne pas avoir de disco. Il faudrait
peut-être se questionner sur la tenue de cette activité. Le bingo et l’activité de
pain d’épices ont été très appréciés. Jennifer ajoute qu’il pourrait y avoir plus
de maisons en pain d’épices pour l’an prochain (cette année, il y avait 15
boites de pain d’épices et 10 boites de bonhommes en pain d’épices). Aussi,
les messages à l’interphone d’Adèle durant la demi-journée ont été fort utiles.
4. Surcharge scolaire
Avant les fêtes, Jennifer a fait des tableaux pour l’horaire des récupérations et
pour celle des examens. Elle a ensuite rencontré la directrice à ce niveau.
Elles ont analysé chaque niveau afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de
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surcharge scolaire. Elles ont réalisé qu’il y avait une problématique pour les
quatrièmes secondaire. En effet, il y avait environ 14 évaluations en
seulement 9 jours. Jennifer répétera l’exercice à chaque étape afin que
madame Talbot ait un portrait global de cette problématique tout au long de
l’année.
5. Bal du printemps
Annie et marie s’interroge sur le public ciblé. Au départ, elles souhaitaient
organiser un bal de printemps pour tous les niveaux, mais elles ont réalisé que
ce serait beaucoup trop d’organisation. Jessica propose de faire un bal de
printemps pour le niveau ayant le plus haut taux de participation lors de la
prochaine activité de masse.
Benjamin quitte la réunion à 12h30.
6. Bilan des actions de l’année 2016
Adèle souhaite faire le bilan des actions de l’année 2016. Le conseil trouve
cette idée très pertinente.
7. Saint-Valentin
Adèle propose d’acheter des petits chocolats de la chocolaterie. Elle croit que
ce serait plus intéressant d’avoir des chocolats de qualité. Le conseil souhaite
avoir des chocolats, des roses et des toutous. Marie-Hélène propose de faire
une activité Coup de foudre lors de l’heure du diner. On souhaite aussi
remettre en place le courrier du cœur. Cette activité demande beaucoup
d’organisation, mais le conseil croit que ça pourrait être fort intéressant.
8. Journée jumeaux-jumelles (20 janvier)
Il y aura un quiz «qui connait mieux l’autre» sur l’heure du diner le 20 janvier
dans la salle publique du deuxième cycle. Les inscriptions auront lieu la
journée précédant l’activité. Annie-Pier fera les affiches. Marie achètera trois
paires de billets de cinéma pour les prix de participations.
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9. Journée de sensibilisation à la machine compteur d’eau
Camille, Jessica, Jennifer, Justin, Marie et Annie-Pier se chargeront de la
précommande des bouteilles d’eau. Adèle propose de faire une publicité
pour la gourde dans le domaine sportif et une dans le domaine culturel. Les
noms qui seront pris en note seront officiels et ces personnes s’engageront
donc à l’achat d’une gourde.
10. Varia
Aucun point au varia.
11. Levée de la réunion
Charles propose la levée de la réunion et Sabrina l’appui.

