Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 25 avril 2017 à 11 h 40

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption de l’ordre du jour et Angélique l’appui.
Jennifer ajoute le point projet PPE de fin d’année.
Jessica ajoute le point journée thématique club med.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (10 avril)
Suivis :
 Comité de la semaine des équipes sportives Montignac : Il y aura une
journée thématique le vendredi 12 mai où les élèves pourront porter
leur chandail d’équipe sportive favorite. Ils ont une rencontre jeudi et
feront les derniers préparatifs afin d’être prêt pour l’activité.
 Activité de masse : Le conseil a reçu une carte de remerciement de la
part de la direction.
 Projet PPE : Jennifer a confirmé à l’élève que nous lui réservons une
plage horaire, mais nous ne ferons aucune démarche. L’élève aura
jusqu’au 8 mai pour entreprendre les démarches avec Louise, pour que
ça soit prêt pour la rencontre du conseil du 9 mai.
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal et Adèle l’appui.
3. Photos des activités pour le gala Méritas
Caroline a reçu un courriel d’une personne s’occupant du gala méritas qui
souhaiterait avoir des photos de diverses activités dans l’école. Jessica s’en
occupera pour la semaine prochaine.
4. Projet PPE : accueil des nouveaux élèves à Montignac
Deux élèves aimeraient mettre, dans leurs paniers pour les nouveaux élèves,
une carte rabais du centre sportif Mégantic, des produits de l’érable, une clé
USB fournie par l’école et une gourde du conseil des élèves. Elles ont sollicité
plusieurs groupes afin de récolter le plus de produits possible. Elles prendront
rendez-vous avec Patrick St-Jacques. Il y aurait une dizaine de paniers pendant
l’année, donc une dizaine de gourdes à fournir. Adèle propose de bloquer un
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budget afin de ne pas s’endetter. Caroline suggère, à la place, de bloquer un
budget par élève, car s’il y a plus de nouveaux arrivants, ceux-ci ne seront ps
pénalisés car d’autres ont passé avant eux. Justin propose un montant de 12$
par élève. Léanna appuie. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Benjamin et Annie-Pier quittent la réunion à 12h17.
5. Suivi du budget du conseil
Caroline nous fait part du suivi du budget à l’aide de documents qu’elle a
préalablement préparé.
6. Projet culturel des drapeaux
Projet 1 : Il y aura un concours afin de trouver les 2 noms de rues restant en
musique. Un candidat devra choisir personne connue et faire texte de 50
mots. Les élèves gagnants se mériteront chacun une carte cadeau du comité
culturel de 25$.
Projet 2 : Justin aimerait acheter des drapeaux des différents pays et les
afficher dans la cafétéria. Les couts sont d’environ 650$. Marie-Hélène
propose, qu’à la place, on peinture une grosse mappemonde et on peinture
des petits points sur la carte. Ce projet pourrait perdurer d’année en année.
Projet 3 : Justin et Léanna ont fait des affiches afin d’expliquer d’où vienne les
noms des différentes rues dans l’école. Justin enverra les pancartes à MarieHélène afin qu’elle fasse les dernières corrections pour ensuite les envoyer à
Pierre Poulin qui les imprimera.
7. Bannière des finissants
Camille a fait les démarches. La bannière aura les mêmes dimensions que
l’autre version. Caroline propose de la faire signer pendant la période
d’études où les élèves de 5e secondaire sont libérés pour payer leurs billets de
bal.
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8. Suivi du projet Le Dernier Passager
Il y a eu des présentations dans les classes, puis une rencontre avec les élèves
intéressés. Il y avait 35 élèves qui souhaitaient y participer. Ils devront
remettre une lettre de motivation démontrant leur intérêt à prendre part à
cette activité. D’autres démarches auront lieu au cours des prochaines
semaines.
9. Élections du conseil des élèves 2017-2018
Caroline fera un aide-mémoire pour élèves qui feront les tournées de classe.
Il faudra être prêt et bien vendre le conseil, si nous voulons avoir de la relève
l’an prochain. Les élèves qui se présenteront pourront peut-être aussi assister
à la réunion du conseil pendant la période d’étude du vendredi 9 mai.
Camille, Charles, Léanna et Justin passeront lundi le 1er mai. Angélique,
Marie, Adèle et Jennifer passeront le mardi 2 mai.
10. Varia
Projet PPE de fin d’année : Le conseil accepte de réserver une plage-horaire à
une activité de course dans la bouette. Par contre, nous ne sommes
responsables d’aucune démarche. L’enseignant responsable devra être
présent pendant l’activité, car nous n’aurons pas le temps des aider en cas de
problème. Elles devront avoir préparé un projet avant le 8 mai, sinon ce sera
annulé. Caroline communiquera les détails avec elles.
Journée club med : Jessica annule la journée thématique, car elle sera
remplacée par la journée des équipes sportives.
11. Levée de la réunion
Sabrina propose la levée de la réunion et Angélique l’appui.

