Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mercredi 22 mars 2017 à 11 h 40

Procès-verbal
Puisqu’il n’y avait pas d’école à cause d’une tempête le 14 mars, la rencontre
prévue à cette date a été déplacé au mercredi 22 mars.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Léanna propose l’adoption du procès-verbal et Sabrina l’appui.
Adèle est absente pour la réunion.
Benjamin, Justin et Annie-Pier sont absents pour le début de la réunion.
Aucun point n’est ajouté au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (20 février)
Suivi :
Surcharge scolaire : Jennifer mentionne qu’elle n’a pas l’impression que tous
les enseignants de 5e secondaire soient au courant des démarches qu’elle a
entreprises à ce niveau, car il y a encore certains conflits d’horaire entre le
cours de chimie et de physique. Marie-Hélène ajoute que la directrice a fait
part de ce problème aux enseignants ayant plusieurs groupes en 5e secondaire,
ce qui explique pourquoi quelques professeurs d’option ne sont pas au
courant. Jennifer ira rencontrer la directrice afin de suggérer de communiquer
de ce dossier avec tous les enseignants de secondaire 5.
Mois de la culture : Des démarches ont été entamées par Justin et Léanna
pour le mois de la culture. Nous aurons plus de détail lors de futures
réunions.
Kiosque défi santé : Caroline a fait une demande de subvention pour le projet
des gourdes d’eau Montignac, les midis santé (zumba), le vélo et malaxeur.
Charles propose l’adoption du procès-verbal et Angélique l’appui.
3. Visite de M. Yves Gilbert sur le conseil des commissaires (11h40)
Remis au 10 avril.
4. Retour sur la journée pyjama
Un montant de 1050$ a été amassé lors de cette journée. Léanna croit qu’il
serait intéressant de mentionner le nombre d’élèves de notre école. Jessica
croit que ce projet pourrait devenir une activité annuelle. Il faudrait faire plus
de 150 biscuits l’an prochain, car ils étaient très populaires. Il y a eu un
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énorme taux de participation, autant les membres du personnel que les
élèves.
5. Visite de Michel Aubin sur la semaine interculturelle (12h30)
Michel Aubin vient nous visiter afin de nous parler d’un projet. Puisque nous
avons plus de 11 nations à l’école, il aimerait faire une semaine interculturelle.
Son but est que les élèves prennent conscience que nous avons de
nombreuses nationalités mais que ces dernières ne sont pas toujours
acceptées dans notre société. Il souhaite que nous fassions des activités en lien
avec ces différentes nationalités afin de sensibiliser les jeunes. Mercredi le 12
avril les secondaires 1, 2 et 5 auront une conférence sur l’hindouisme. Pour la
prochaine réunion, certains membres iront cibler des élèves afin d’avoir plus
d’infos sur leur différente culture.
Annie-Pier et Benjamin sont de retour à 12h19.
Justin est de retour à 12h30.
6. Suivi des gourdes Montignac
La plupart des gens qui avaient commandé des gourdes sont venus la
chercher. Jennifer propose de mettre les gourdes Montignac dans la vitrine de
la salle des entraineurs. Jessica propose de faire des rappels lors des photos
d’équipe pour ceux et celles qui ne sont pas venus chercher leur gourde ainsi
qu’un message à l’interphone.
7. Bannière des finissants
Sabrina souhaite faire une bannière des finissants comme le conseil d’il y a 2
ans avait produit. Le but est que chaque cohorte laisse son empreinte dans
l’école en affichant une bannière signée par tous les finissants dans la salle
publique du 2e cycle. Elle souhaite également que ce projet perdure d’années
en années. Marie-Hélène propose que ce soit un mandat du conseiller de 5e
secondaire. Il est proposé parc Jessica, appuyé de Sabrina que cette tâche soit
ajouter au conseiller de 5e secondaire à même les règlements généraux du
conseil des élèves de la Polyvalente Montignac. Cet ajout est accepté à
l’unanimité. Camille et Sabrina se chargeront de ce projet cette année.
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L’ensemble des membres sont en accord pour libérer un budget d’environ
150$ pour la bannière des finissants 2016-2017.
8. Concours dessin agenda scolaire
Sabrina aimerait qu’il y ait un concours afin de personnaliser le dessus de
l’agenda scolaire l’an prochain. Jennifer avait tenté ce projet l’an passé, mais
les coûts étaient trop élevés. Caroline fera tout de même un suivi avec
monsieur Brière pour voir s’il est possible de faire ce projet cette année.
9. Suivi et comité pour l’émission Le Dernier Passager
La polyvalente est inscrite à l’émission le dernier passager. Le tournage sera le
samedi 3 juin à 8h30 à Québec. Léanna, Jessica, Camille et Angélique
formeront un sous-comité afin de bien planifier cette activité.
10. Suivi et comité pour l’activité de masse de hockey
Ce projet aura lieu le mercredi 29 mars. Benjamin fera la mascotte. Les
hôtesses seront Léanna, Sabrina, Jessica et Marie. Adèle prendra les photos et
Annie-Pier s’occupera de la musique. Sabrina mentionne qu’il faudrait y avoir
une meilleure gestion pour les autobus du retour, car il y a trois ça avait été
assez difficile. Nous compléterons ce dossier lors de la prochaine rencontre.
Camille quitte la réunion à 13h07.
11. Journée thématiques à venir (cabane à sucre et M&M)
La journée cabane à sucre aura lieu le vendredi 7 avril prochain. La journée
M&M n’aura peut-être pas lieu puisque nous avons ajouté une journée
thématique. Léanna regardera avec son père pour qu’il puisse faire de la tire.
Peut-être ferons-nous un kiosque de crêpes. Nous en reparlerons à la
prochaine réunion.
12. Varia
13. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Marie l’appui.

