CONSEIL DES ÉLÈVES

PLAN D'ACTION 2017-2018

Actions
ANIMATION du milieu de vie des élèves
Organiser de petites activités lors du bris horaire pour les élèves éloignés
Proposer des activités midi "spécial conseil" 1 fois par mois
Offrir des journées thématiques plus variées
Reprendre l'organisation de la semaine des équipes sportives Montignac
Organiser une semaine thématique recyclage pour différents ateliers (batteries, gourdes, bacs à linge, etc.)
Organiser un pique-nique massif où tous les élèves et les membres du personnel mangeraient un repas froid sur le talu + promotion de la saine alimentation

Proposer des activités diversifiées dans les demies journées
Consulter les élèves pour l'ajout des nouveau livres de différents styles dans la bibliothèque
Mettre en valeur les différentes cultures à l'école par des activités spéciales (dégustations de plats traditionnels de différents pays, promotion des traditions, etc.)

AMÉLIORATION du milieu de vie des élèves
Faire des démarches pour la production d'un catalogue mettant en vedette les oeuvres d'art réalisées par les élèves de l'école
Mettre en place un système de promotion pour rendre plus visible les articles Montignac et des équipes sportives
Remplacer le papier à essuyer par des linges réutilisables en arts plastiques et trouver une façon de réduire la gaspillage avec les napkins de cafétéria
Faire des démarches pour la possibilité d'aménager un bar à salades ou de pâte à la cafétéria
Améliorer l'environnement de la salle de conditionnement physique
Poursuivre les démarches pour l’aménagement du terrain de volley-ball extérieur

PROMOTION du milieu de vie des élèves
Bonnifier la promotion du jardin communauterre (travail, utilisation, etc.)
En collaboration avec la responsable des communications, avoir des capsules de sensibilisation (intercom et TV) sur des gestes pour l'environnement
Mettre sur pied le projet athlète du mois
Mettre en place les démarches pour la participation à l'Émission Le Dernier Passager Wixx pour nos 1re secondaires (inscription, sélection, répétitions, etc.)

ACTIONS POLITIQUES
Poursuivre le suivi au niveau de la surcharge scolaire (examens et récupérations) avec les conseillers de niveaux.
Poursuivre la collaboration avec les enseignants pour les activités d’émulation (ex : classe neige)
Mettre sur pied un sondage pour connaître l'avis des élèves sur plusieurs sujets à l'école (incluant des projets du plan d'action)
Mettre en place un système de récompense en lien avec le voyage de fin d'année pour les élèves qui participent aux activités (rabais)
Soutenir le comité saine habitudes de vie dans ses réalisations

