Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Lundi 10 avril 2017 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Benjamin propose l’adoption du procès-verbal et Justin l’appui.
Marie et Annie-Pier sont absentes pour la réunion.
Aucun point n’est ajouté au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (27 mars)
Suivis :
 Journée thématique cabane à sucre : Il y a eu un haut taux de
participation. Le père de Léanna fut d’une grande aide. Jessica achètera
une carte de remerciement pour ce dernier. L’an prochain, il pourrait
y avoir environ 400 cornets en vente.
 Semaine interculturelle : Suite à de l’approche individuelle, une seule
élève est venue voir Caroline pour faire un kiosque. Cette élève fera un
kiosque avec le conseil le mercredi 12 avril. Adèle et Léanna feront
l’activité sur l’heure du diner.
Benjamin propose l’adoption du procès-verbal et Adèle l’appui.
Léanna quitte la réunion à 12h17.
3. Visite de M. Yves Gilbert (conseil des commissaires)
Monsieur Yves Gilbert vient nous visiter. Il a fait la visite des conseils des
élèves des autres écoles de la commission scolaire des Hauts Cantons. Il tient
à nous démontrer à quel point la démocratie occupe une place importante
dans notre milieu et qu’elle s’installe dès notre jeunesse, par exemple lors
d’une élection au conseil des élèves. Il ajoute que notre point de vue est très
important et nous nous devons de faire valoir nos idées. Il est extrêmement
fier des implications des élèves. Enfin, son but est valoriser l’éducation, car il
souhaite que l’éducation reste une priorité dans la vie des gens. Il tient à
mentionner que la réussite scolaire passe par différents groupes de l’école
(enseignants, membres du personnels, professionnels, etc.). L’an prochain, il
y aura un projet en lien avec le conseil des élèves et le conseil des élèves. Un
élève choisi pourra passer une journée dans la vie d’un commissaire.
4. Retour sur l’activité de masse
Adèle aime l’idée que l’activité de masse soit en milieu de semaine. Nous
avons eu de très bons commentaires. Les jeunes qui faisaient les épreuves
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n’étaient pas au courant. La cantine fut très populaire. Le conseil fera une
carte de remerciement aux les chevaliers de Colomb puisque ce sont eux qui
se sont chargés de la cantine. Benjamin ajoute qu’il faudrait changer le casque
de la mascotte. Le conseil croit que l’activité de hockey est plus appréciée que
les classe-neige. Cependant, sortir de l’aréna fut assez compliqué, voire
dangereux.
5. Comité de la semaine des équipes sportives Montignac
L’équipe qui s’occupe de se projet éprouve quelques difficultés. Le conseil
suggère d’autres idées d’activités telles que le cross fit, le kinball, le mur
chinois et le ballon chasseur. Cette semaine aura lieu du 8 au 12 mai.
6. Projet PPE accueil des nouveaux élèves à Montignac
Certains élèves souhaiteraient faire un panier pour les élèves qui arrivent
pendant l’année. Il aimerait donner des gourdes, mais ça représente des coûts
pour le conseil des élèves. Caroline reviendra avec plus de détails lors de la
prochaine rencontre.
7. Projet PPE activité de fin d’année
Un élève souhaite faire un tournoi de balle molle. Il souhaite savoir si nous
pouvons lui réserver une plage horaire. Par contre, nous ne serons
responsables d’aucune démarche pour cette activité. Sabrina pense que nous
pourrions peut-être faire des activités près du terrain de balle afin d’augmenter
la participation à cette activité.
Léanna est de retour à 12h54.
8. Suivi grand tour du Lac-Mégantic
Nous avons trouvé quelques idées afin d’attirer le plus de jeunes possible à
l’activité. Cependant, puisque le conseil est surchargé, nous nous engageons à
faire la diffusion des messages promotionnels, mais nous ne voulons pas nous
impliquer davantage.
9. Suivi du budget du conseil
Il y a un solde de 10 119$. Sabrina et Caroline se rencontrerons pour faire
une liste plus détaillée pour la prochaine réunion.
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10. Mois de la culture
À la place d’un mois complet, nous ferons simplement une journée culturelle
Montignac. Nous ferons un concours des noms des rues. Il y aura également
un quiz sur la polyvalente sur l’heure du diner. Justin nous reviendra avec la
date précise, les détails du quiz ainsi que le nombre d’élèves du conseil qu’il a
besoin pour la prochaine réunion.
11. Projet PPE (petite cafétéria)
Sabrina nous fait part que deux élèves ont eu l’initiative de faire des menus
pour la petite cafétéria afin qu’on ne se casse plus la tête sur l’heure du diner.
Sabrina croit qu’il pourrait être intéressant qu’on soutienne leur projet. Les
filles du projet PPE et deux membres du conseil (Léanna et Sabrina)
pourraient aller à la rencontre du comité cafétéria du 28 avril.
12. Élections du conseil des élèves 2017-2018
Les tournées de classe auront lieu les 1er et 2 mai. À la fin mai, le conseil devra
être élu. C’est le devoir du conseil des élèves de solliciter de nouvelles
recrues. Il est important d’aller chercher des gens dynamiques pour avoir un
beau conseil. Caroline ajoute qu’il est important d’aller chercher des gens de
différentes gangs. Justin ajoute que nous pourrions faire une réunion à
l’auditorium le 9 mai pour que les gens sachent davantage ce qu’est de faire
partie du conseil des élèves. Il est proposé par Adèle d’ajouter le poste de
responsable à l’environnement pour les futurs conseils des élèves. Justin
appuie cette démarche. Cette démarche est acceptée à l’unanimité.
13. Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
14. Levée de la réunion
Sabrina propose la levée de la réunion et Charles l’appui.

