Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 27 mars 2017 à 11 h 40

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption de l’ordre du jour et Sabrina l’appui.
Aucun point n’est ajouté au varia.
1. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (22 mars)
Suivi :
Gourdes Montignac : Nous ferons un message à l’interphone.
Dernier passager : Jessica et Caroline se rencontreront afin d’entamer les
démarches de ce projet. Par la suite, il y aura un suivi avec les autres membres
du sous-comité.
Marie propose l’adoption du procès-verbal et Léanna l’appui
2. Grand tour cycliste de Mégantic avec Hugues Lapierre (11h40)
Monsieur Hugues Lapierre vient nous visiter pour nous parler d’un concours.
Le prix serait un vélo de très bonne qualité. Le concours est fait depuis
quelques années au primaire, mais cette année le concours est offert au
secondaire. Les membres de cette activité souhaitent augmenter l’intérêt des
adolescents au grand tour. Il souhaite savoir quel genre de concours attirerait
le plus de jeunes. Jessica propose que chaque élève qui participe à l’activité ait
une chance de gagner le prix et que si ce dernier apporte d’autres personne
avec lui, il aura des chances de plus pour le tirage du vélo. Marie-Hélène
propose qu’il y ait d’autres prix de participation comme une participation
gratuite à l’événement.
3. Agenda scolaire 2017-2018 avec Sylvain Brière (12 h)
L’école fera affaire avec une nouvelle compagnie d’agendas pour les trois
prochaines années. Sabrina s’informe s’il est possible de faire un concours de
de dessin pour la couverture de l’agenda. Sylvain Brière fera des démarches à
ce niveau, mais il craint que les coûts soient trop élevés. Si ce projet
fonctionne, il pourrait être retravaillé l’an prochain, puisqu’il est trop tard
cette année pour el mettre en place. La couleur choisie principale sera bleue
et la bordure sera noire. La couverture choisie est celle avec un ballon de
football.
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4. Activité de masse (mercredi 29 mars)
Caroline fait part des tâches des membres du conseil. Voir le tableau
distribué.
5. Journée thématique Cabane à sucre
Elle aura lieu le vendredi 7 avril. Bernard fera un repas de cabane à sucre.
Caroline fera des cornets avec Annie-Pier, Marie et Léanna le mercredi 5
avril. Elle fera des cornets avec Angélique, Camille et Adèle le mercredi 6
avril pendant l’étude et le diner. Nous ferons un kiosque de photos. Camille,
Benjamin, Léanna Adèle, Angélique et Sabrina seront disponibles pour les
activités sur l’heure du diner.
Marie et Annie-Pier quittent la réunion à 12h58.
6. Semaine interculturelle
Il y a des démarches entreprises, mais c’est un très gros projet en peu de
temps. Adèle propose de faire une carte du monde et mettre des punaises sur
les pays ciblés. Nous mettrons des drapeaux du monde autour des cartes. Si
des élèves de nationalités différentes sont intéressés, ils pourraient faire un
kiosque afin de présenter certains éléments de leur culture.
7. Mois de la culture
Remis à la prochaine réunion.
8. Projet personnel (petite cafétéria)
Remis à la prochaine réunion.
9. Varia

10. Levée de la réunion
Charles appuie la levée de la réunion et Angélique l’appui.

