Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 7 février 2017 à 11 h 40

Procès-verbal

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adèle propose l’adoption de l’ordre du jour et Benjamin l’appui.
Aucun point n’est ajouté au varia.
Jennifer et Camille sont absentes.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (23 janvier)
Caroline et jessica font la lecture du procès-verbal en l’absence de Jennifer.
Les suivis :
Snapchat: La directrice est d’accord pour créer le compte snapchat,
cependant, à chaque année, cela doit être ajouté au procès verbal pour
revérifier s’ils auront le droit encore. Aussi, pour les photos publiées, nous
devrions vérifier avec la liste des élèves qui ont le droit ou non de publier des
photos et ce également pour le site sur facebook du conseil.
Semaine interculturel : Il est demandé à Charles et Angélique de mieux
s’informer à Michel Aubin concernant ses besoins pour l’organisation de cette
semaine. Quel rôle il voudrait que le conseil des élèves joue.
Sabrina propose et Marie l’appui
3. Division des tâches pour les activités de la Saint-Valentin
Pour la répartition des tâches, voir le tableau ci-joint.
Les chocolats ne seront pas commandés à la Chocolaterie car le prix est trop
élevé pour le nombre de chocolat. Nous allons tenter de les fabriquer avec
des moules en cœurs achetés au Dollorama. Caroline propose 5 chocolats au
beurre d’érable pour 2 $. Avec les ingrédients, les moules et les sacs, nous
avons un coût de production d’environ 1,50$ par paquet. Pour les toutous,
Caroline tentera d’aller dans différents Dollorama pour en trouver. Les roses
seront récupérés le matin de la livraison chez la fleuriste.
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Adèle s’occupe de la promotion de livraison du cœur et de la journée CHIC
à l’intercom et sur la page Facebook tandis que Caroline le mettra sur les TV
des salles publiques.
4. Surcharge scolaire
En l’absence de Jennifer, Jessica s’occupe de récupérer les tableaux des
examens de la 2e étape. Jennifer poursuivra son suivi par niveau. MarieHélène mentionne qu’il y a déjà des répercussions de cette démarche chez les
enseignants. Le fait de mettre en commun les informations par niveau
présente un portrait plutôt surprenant aux enseignants. Bravo!
5. Suivi sur l’émission Le dernier passager
Caroline mentionne qu’elle a reçu un courriel d’invitation s’adressant aux
écoles secondaires du Québec à s’inscrire à l’émission Le Dernier Passager à
Télé Québec. Comme ce type de projet est dans le plan d’action du conseil
2016-2017, Caroline propose qu’on s’inscrive au projet. Les conditions de
participation sont les suivantes :







Former l’équipe de 10 élèves de première secondaire (et prévoir des substitues)
Remplir l’autobus de supporters
Défrayer les coûts de l’autobus
Se rendre au lieu de tournage situé à Québec
Être disponible à l’une des dates suivantes : 2-3 ou 4 juin
Si l’école gagne la partie, vous devez ABSOLUMENT être disponible pour la finale le 4 juin

Après en avoir discuté avec la direction, Caroline mentionne qu’il ne faut pas
toucher une journée de classe (vendredi 2 juin) étant donné que c’est le
dernier jour 5 avant le bris horaire. Les enseignants prévoient souvent de la
révision ou des examens à l’horaire. Caroline enverra l’inscription de
Montignac en spécifiant cette contrainte. La date limite est le 19 février donc
si nous sommes retenus, nous ferons le recrutement des concurrents et des
supporters.
6. Projet du mois de la culture
Justin propose quelques activités plus simples à organiser. Les voici :
 Faire des affiches descriptives pour le nom de rues dans les corridors
déjà présentes dans l’école.
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 Organiser un concours pour trouver des noms pour les nouveaux
corridors du sous-sol (musique et techno)
 Faire un concours de dessin : Qu’est-ce que représente la culture pour

toi?
 Animer un quiz sur la signification des expressions québécoises.
Après la discussion, les membres semblent trouver intéressant l’idée qui avait
apporté lors d’une dernière réunion soit le concours de caricature. Avec un
modèle sur place, un enseignant, 4 ou 5 élèves pourraient créer leur caricature
dans un temps limité. Le vote des autres élèves pourraient déterminer le
gagnant.
7. Journée Porte ton pyj (23 février 2017)
Caroline mentionne qu’elle n’a toujours pas reçu les items promotionnels.
Elle fera un suivi avec la personne responsable chez Opération Enfant Soleil.
Nous conservons l’idée du chocolat chaud en échange du don. Nous
discuterons de la promotion et de l’organisation de cette journée spéciale lors
de la prochaine rencontre du 20 février.

8. Activité de masse (29 mars 2017)
Comme prévu dans le plan d’action, le conseil des élèves s’impliquera dans
l’activité d’émulation. Il n’y aura pas de classe neige à Baie-des-Sables avant la
semaine de relâche. L’activité de masse du hockey au CSM est maintenant
officielle et elle aura lieu le mercredi 29 mars. Le comité organisateur (Louise
Turcotte, Jean Cameron et Caroline Binette) s’est déjà rencontré pour le
recrutement des joueurs de hockey et les autres détails. Notre rôle se situe
davantage dans la motivation des élèves (participation) et dans l’animation de
cette demi-journée. Caroline présente le concept et le déroulement de l’aprèsmidi. Nous conservons la formule des animateurs (un adulte, un élève/ garçon
et fille). L’élève retenu doit connaître le hockey et être capable d’animer et
d’improviser tout au long de l’après-midi. Une demande a été faite à LouisCharles Morin de 4e secondaire. Nous sommes en attente de sa réponse.
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Par ailleurs, Caroline demande au conseil des suggestions pour des élèves qui
pourraient interpréter l’hymne national à l’ouverture. Le nom d’Alyson Isabel
est retenu. Marie et Annie-Pier lui demanderont de venir voir Caroline pour
plus de détails.
Voici les endroits où nous aurons besoin des membres du conseil des élèves :
 Hôtesses pour les 3 équipes : Jessica, Léanna
 Marquage et chronomètre : Camille et Juliette
 Prix de présence
 Épreuves d’habiletés entre les parties : Charles, Jennifer (secrétaire)
Nous pourrons mieux diviser les tâches lors d’une prochaine rencontre. Une
idée est apportée soit d’avoir des objets pour faire du bruit pour tous les
spectateurs. Caroline s’informera à Yannick Thibault à savoir où il avait pris
ceux achetés lors de la partie de football d’il y a 4 ans.

9. Varia

10. Levée de la réunion
Charles propose la levée de la réunion et Léanna l’appuie.

