Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 20 février 2017 à 11 h 40

Procès-verbal

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Aucun point n’est ajouté au varia.
Marie propose l’adoption du procès-verbal et Justin l’appui.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (7 février)
Les suivis :
Semaine interculturel : Charles et Angélique devront faire le suivi de ce projet
pour la prochaine rencontre.
Surcharge scolaire : Suite à plusieurs démarches entreprises, de nombreux
changements ont eu lieu. Par exemple, l’enseignante d’anglais de 5e
secondaire a changé une de ses récupérations afin d’accommoder un plus
grand nombre d’élèves. Aussi, une autre enseignante d’anglais vérifie
désormais avec ses élèves leur horaire d’examens avant de planifier une
évaluation.
Dernier passage : L’inscription a été complétée, il ne reste plus qu’à attendre
des nouvelles.
Mois de la culture : Nous ferons une semaine de la culture en revenant de la
relâche.
Activité de masse : Louis-Charles Morin a accepté d’animer l’activité et
Alyson Isabel chantera lors de cet événement.
Marie propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina l’appui.
3. Retour sur la Saint-Valentin
La livraison s’est extrêmement bien déroulée grâce à l’excellente
organisation. Beaucoup d’élèves ont participé à la journée chic. Adèle
mentionne que nous avons peut-être été trop sévères lors de la lecture du
courrier du cœur. Caroline mentionne que si le courrier du cœur a lieu
l’an prochain, il pourrait peut-être y avoir des critères de sélection très
précis lors de la lecture. Sabrina mentionne qu’il pourrait être intéressant
de mettre une feuille de critères au kiosque pour que les élèves soient au
courant de ce qui est acceptable dans ce courrier et ce qui ne l’est pas.
Aussi, il faudrait fallu un peu plus de discipline lors de la vente, car
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plusieurs bons de commande étaient anonymes, ce qui ne peut être
accepté. Le kiosque a rapporté environ 30$.
4. Promotion et déroulement de la journée Porte ton pyj (23 février 2017)
Plusieurs idées sont proposées pour la promotion de l’activité, tournée
de classe, message dynamique à l’interphone, pancartes personnalisées,
message Facebook, etc. Finalement, il y aura un message personnalisé
sur la page Faceobok et Benjamin aidera adèle pour un message très
dynamique à l’interphone lors de la période d’étude du mercredi.
Benjamin et Léanna sont disponibles pour faire les pancartes le 21
février pendant l’étude. Les prix seront les suivants : 2$ pour un
chocolat chaud + un collant promotionnel de l’évènement, si la
personne porte un pyjama, 2$ pour un chocolat chaud pour une
personne sans pyjama et 1$ pour un biscuit. Enfin, si une personne
possède déjà un autocollant son chocolat chaud ne lui coutera qu’un
dollar.
Benjamin quitte la réunion à 12h46.
5. Kiosque Défi santé (mardi 21 février) et idées projet financier
Il y aura un kiosque pour faire des smoothies. L’infirmière de l’école,
quelques personnes du comité saines habitudes de vie ainsi que (voir
caro pour noms) seront présentes pour cette activité.
Aussi, Monsieur Sylvain Brière peut défrayer un budget pour le comité
saines habitudes de vie et pour des activités sportives. Caroline aimerait
avoir des idées afin de pouvoir bien rentabiliser cette somme. On
propose un nouveau mixeur de très haute qualité afin de ne plus avoir
de problèmes lors de la confection de smoothies. De plus, Adèle
mentionne qu’il pourrait être intéressant de jumeler ce budget aux
coûts reliées à l’achat des gourdes. Enfin, il pourrait être intéressant de
faire une activité de style zumba sur l’heure du diner afin de faire
bouger les jeunes.
6. Gala méritas – Conseil des élèves
Les membres votent pour la personne s’étant le plus démarqué au sein
du conseil des élèves pour le gala Méritas.
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Benjamin est de retour à 13h.
7. Préparation de la visite du président du conseil des commissaires
(14 mars)
Monsieur Yves Gilbert viendra nous rendre lors de la prochaine
réunion du conseil. Il souhaiterait resserrer les liens entre le comité des
commissaires et le conseil des élèves. Cependant, les membres du
conseil devront se renseigner sur ce comité avant la prochaine réunion
afin d’être prêts pour la visite.
8. Lancement des gourdes Montignac
Les gourdes sont arrivées. La vente se ferait les 9 et 10 mars. Avec
l’aide du comité des saines habitudes de vie, le conseil organisera un
petit kiosque où les élèves et les membres du personnel pourront
mettre des petits fruits dans leur gourde. On demandera à Bernard s’il
est possible de ne pas vendre de gourdes de plastique ces journées-là.
9. Rappel du plan d’action
Jessica fait un rappel au niveau du plan d’action. Elle rappelle qu’il est
important de le regarder afin de compléter le plus de projets possible.
10. Varia

11. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Charles l’appui.

