Polyvalente Montignac
CONSEIL DES ÉLÈVES 2016-2017

Mardi 9 mai 2017 à 11 h 40

Procès-verbal
Étant donné la période de mise en candidature pour les élections du conseil
des élèves 2017-2018, la réunion se tient à l’auditorium. Le public est invité à
venir assister à la réunion.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Justin propose l’adoption de l’ordre du jour et Charles l’appui.
Caroline ajoute le point boutique d’émilia au varia.
2. Lecture, suivi et adoption du dernier procès-verbal (25 avril)
Suivis :
Semaine des équipes sportives : Il faudrait augmenter la publicité pour la
journée thématique afin d’avoir un haut taux de participation.
Projet culturel : Le comité culturel remettra deux paires de billets pour ce
concours. Il faudrait faire le concours bientôt, si possible en début de semaine
prochaine.
Bannière des finissants : La signature de la bannière aura lieu le 2 juin
pendant la période d’étude.
Le dernier passage : Il y a 16 candidats potentiels, tous très allumés. Les
auditions auront lieu jeudi et vendredi prochain. Adèle propose de mettre en
valeur ce projet, car peu de gens sont au courant de cet incroyable activité.
Sabrina propose l’adoption du procès-verbal et Marie l’appui.
3. Surcharge scolaire
Jennifer demande les calendriers pour le vendredi 19 mai lors de la prochaine
rencontre.
4. Élections du conseil des élèves 2017-2018
Les élèves ont jusqu’à vendredi pour remettre leur feuille de candidature.
Jusqu’à présent, il y avait seulement 4 candidats d’inscrits. Adèle propose de
faire une rencontre avec les élus vers la fin de l’année pour que les projets
débutés cette année soient poursuivis l’an prochain et qu’ils sachent davantage
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ce qu’ils doivent faire au sein du conseil. Caroline demande aux membres du
conseil de poursuivre leur sollicitation. Léanna, Sabrina, Justin, Camille et
Benjamin aideront Caroline pour le vote des élections.
5. Choix des bancs dans les salles publique 2017-2018
Caroline souhaite faire un kiosque afin que les élèves puissent choisir leur
banc pour l’an prochain. Adèle se chargera du message à l’interphone.
Les élèves qui s’ocuperont du kisoque seront Angélique, charles, léanna et
justin le 1er juin et Sabrina, Jennifer, Jessica et Adèle le 2 juin.
Benjamin et Camille quittent la réunion à 12h30.
6. Activités de fin d’année (vendredi 9 juin)
Nous avons très peu de nouvelles pour la course dans la bouette. Les
démarches pour le tournoi de balle donnée se déroulent très bien. Le conseil
discute ensuite des activités intéressantes à organiser. On propose donc un feu
de joie, une course à obstacles dans le gymnase, un bingo, un tournoi de
volleyball de plage, une sortie en kayak, un chansonnier, un tournoi de soccer
bulle, une activité de craie géante, une cantine et une activité de trampoline.
Véronique Martel est toujours intéressée à faire des maquillages encore cette
année. Marie-Hélène propose l’ancien concierge, Steph, comme chansonnier,
sinon nous pourrions demander à louis-Charles Jacques de mettre de la
musique.
Les activités finalement retenues sont la cantine, le maquillage, le feu de joie,
la journée thématique club med, le volleyball et le bingo.
7. Varia
Boutique au coin d’Émilia : La dame a choisi les gagnants de ce concours.
Caroline annoncera aux participants le nom des gagnants vendredi matin et
un message sera fait à l’interphone pendant la période d’étude.
8. Levée de la réunion
Léanna propose la levée de la réunion et Adèle l’appui.

