Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 23 janvier 2017 à 11 h 40

Ordre du jour

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie propose l’adoption du procès-verbal et Annie-Pier l’appui.
Léanna ajoute le point ISaute au varia.
Charles ajoute le point inter culturel.
Caroline ajoute le point activité persévérance scolaire.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (10 janvier)
Les suivis :
 Journée jumeau-jumelle : Il y a eu un bon taux de participation pour le
quiz. Les gagnants pour l’activité sont Daphné-Ève Roy/Isa Lacroix,
Benjamin Lavoie/Gabriel Blanchette et Karelle Lessard/Léa PailléLaplante.
Léanna propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina l’appui.
3. Suivi du projet des gourdes
Il y avait environ 175 personnes intéressées pour la gourde. Puisqu’il s’agit
d’un projet à long terme, nous en avons commandé un peu plus de chaque
modèle pour les prochaines années, nous sommes donc à 400 gourdes.
Puisqu’il n’y a pas un minimum de 50 gourdes de chaque sorte, il y aura peutêtre des frais supplémentaires. Nous ne souhaitons pas augmenter le prix des
gourdes pour celles commandées. Adèle fera la publicité à l’interphone. Il y
aura une prévente le mercredi avec Caroline et Léanna. Une autre aura lieu le
vendredi avec Marie-Hélène et Benjamin. Marie-Hélène communiquera, par
courriel, avec le personnel pour qu’ils puissent, eux aussi, se procurer une
gourde. Les gourdes seront probablement disponibles après la semaine de
relâche. Nous ferons le kiosque de vente de bouteilles le 9 et 10 mars. Nous
en reparlerons lors de prochaines rencontres. Aussi, Jessica propose de
vendre des bouteilles lors du show étudiant. Le conseil aime cette idée.
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4. Autobus
Stéphane Couture a communiqué avec Adèle pour le départ des autobus le
soir. Beaucoup de jeunes sont stressés par le départ des autobus assez, voire
trop, tôt. Adèle propose qu’à la place que les autobus partent vers 16h06, ils
partent à 16h10. Cela laisserait plus de temps aux élèves pour aller chercher
leurs instruments de musique ou encore leurs projets d’art. Sinon, les élèves
n’ont pas le temps d’aller les chercher, donc les projets ou productions
artistiques peuvent en écoper. Au niveau des examens, il peut arriver d’en
avoir un à la dernière période. Cependant, lorsque la cloche sonne, il est
possible que certaines personnes aurait besoin de 2 ou 3 minutes pour le
compléter mais, puisqu’ils doivent prendre rapidement leur autobus, ils n’ont
pas le temps de le terminer. Aussi, il est très fréquent qu’il y ait des bouchons
d’élèves dans les escaliers à la fin de la journée ce qui laisse encore moins de
temps pour prendre ses choses et partir. Finalement, ceux et celles qui
habitent dans des villages un peu éloignés n’ont vraiment pas beaucoup de
temps pour se préparer mais, si un de ceux-ci manque son autobus, il sera
beaucoup plus difficile pour ce dernier de se rendre chez lui par ses propres
moyens.

5. Snapchat
Adèle souhaite faire un compte Snapchat afin de promouvoir les actions du
conseil. Elle souhaite se lancer dans ce nouveau réseau social, car il est très
populaire chez les élèves et elle croit que ce serait un autre excellent moyen
de diffusion des actions du conseil. Marie-Hélène suggère à Adèle de
rencontrer la directrice pour s’assurer que ce réseau social peut être promu
par le conseil étudiant.
Camille quitte la réunion à 12h30.
6. Mois de la culture
Justin a déjà quelques idées pour le mois de la culture. Nous avons ressorti
quelques activités telles qu’une battle de musique, un concours de dessin et
un concours d’œuvre d’art. Nous ferons une activité pour le mois de la
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culture le 20 février. Justin nous reviendra avec plus d’informations et d’idées
lors de la prochaine réunion.
7. Saint-Valentin
 livraison du cœur : 40 roses ont été réservées. Il faudra aller
acheter les chocolats à la chocolaterie. Les toutous seront les
mêmes que l’an passé. La vente se fera les 9, 10 et 13 février
prochain. (voir caro pour noms)
 courrier du cœur : Le courrier du cœur se fera les 9 et 10 février
prochain. (voir caro pour noms)
 activités : Il n’y aura pas d’activité coup de foudre puisque nous
avons déjà beaucoup de projets ce mois-ci, mais il y aura tout de
même une journée chic.

8. Varia
 Isaute : Léanna avait entrepris des démarches, mais malheureusement
le projet n’aura pas lieu, car les assurances de l’école ne peuvent
assurer cette activité du au danger associé à cette sortie.
 Journée persévérance scolaire : Chantale fera un midi de sport le 15
février. Elle souhaite avoir un maximum de personnes. Caroline
enverra un message aux entraineurs pour qu’il promeuve cette activité à
leurs jeunes.
 Interculturel : Michel Aubin a communiqué avec Charles et Angélique
pour une conférence sur les différentes cultures. Nous n’avons pas
beaucoup d’indications, donc il faudrait clarifier les attentes de
l’enseignant.
Marie et Annie-Pier quitte la réunion à 13h10.
9. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Adèle l’appui.

