
Procès-verbal 

Rencontre du mardi 7 novembre 2017 

1. Rencontre de madame Choquet au sujet des uniformes. 

Madame Choquet présente aux membres du comité les nouvelles vestes.  

Elle nous donne 3 semaines pour trouver une façon de montrer les différents modèles aux jeunes de 

l'école et afin des faire voter pour un modèle garçon et un modèle fille si le cas échéant est voté, car 

un seul modèle fille est offert. 

Le comité a convenu que de trouver un mannequin pour chaque veste et de tenir un kiosque toute une 

semaine serait une bonne façon de montrer les vestes et d’avoir une idée représentative du choix des 

élèves. 

2. Déterminer qui sera le ou la secrétaire pour la rencontre. 

Roxanne propose : que Laurence soit secrétaire pour cette rencontre. 

Approuvé : par Maghalie. 

3. Retour sur l'Halloween. 

a. La préparation 

Christine présente les points suivants : 

Positif : Le nombre de personnes présentes pour la décoration de l'école.  

Négatif : Se concentrer sur les objectifs, être à la place qui nous a été attitrée. 

b. L'événement 

Positif : Maghalie mentionne que la décoration de la cafétéria et des toilettes  

ont vraiment fait réagir. 

Négatif : Communication, discipline, établir les tâches à l'avance,  

publicités plus présentes, meeting d'équipe avant l'événement. 

4. Rôle de chacun. 

a. Les conseillers : réunions organisationnelles. 

Les conseillers sont nos bras, nos yeux et nos haut-parleurs.  

Les conseillers sont là si nous avons besoin d'aide pour les kiosques, pour les décorations, mais 

aussi pour les communications dans les classes.  

En gros, c'est eux qui vont apporter l'eau au moulin. 

b. Les représentants : réunions décisionnelles. 

Les représentants ont le droit de vote sur différents sujets.  

C'est eux qui ont le pouvoir décisionnel final.  

S'ils ne sont pas certains de parler au nom de tous les élèves, le point est suspendu afin de 

pouvoir consulter les conseillers, en cas de besoin, une réunion impliquant les conseillers sera 

demandée. 

  



5. Fonctionnement 

a. Courriel (remise des courriels et prise de noms des conseillers)  
b. chacun des représentants et des conseillers aura son adresse courriel de l'école 

et devra venir voir Christine pour l'obtenir.  
c. Le mot de passe doit rester le même. 

d. Site web en construction (voter qui sera responsable de mettre les PV en 
ligne) 

Chaque membre du comité a le devoir de faire un texte qui parle de lui pour 
mettre sur le site web. 

e. Facebook, comment l'utiliser en premier lieu 

Chaque membre devra aller sur le site web du comité étudiant et partager le site sur 
Facebook! Chaque activité à venir : un texte de publicité sera composé et ensuite 
partagé parmi vos contacts. 

f. Pochette de communication dans le bureau de la Vie Étudiante 
Une pochette jaune est située près du bureau de Christine, dans laquelle vous pouvez 

y déposer des feuilles avec vos idées à aborder aux réunions. Par contre, il faut mettre 

vos points détaillés et votre nom, question que nous puissions indiquer sur l'ordre du 
jour de qui est le point de qui sera abordé! 

Suite de la rencontre avec les représentants seulement 

6. Soirée des sports 

   Point remis à la rencontre du 15 novembre 

7. Jours thématiques : choix de 8 thématiques. 

a. Devoir de trouver les organismes et la méthode de monnayer les 

thématiques 

Choix des thématiques remis à la rencontre du 15 novembre. 

8. Questions diverses : 

a. Tâches spécifiques 

Anthony, Laurence et Alexis seront l'image du comité et des activités 

sur le site web. 

Zoé sera la voix du comité sur le site web 

Zoé est responsable de donner les rendez-vous. 

i. Dates pour la prise de photos du comité 

Laurence et Anthony sont responsables de donner les rendez-vous. 

9. Date de la prochaine rencontre 

a. Procès-verbal, doit être remis, approuvé et en ligne max 1 semaine après la 

rencontre. 

b. Il est décidé que la prochaine rencontre aura lieu mercredi le 15 novembre 2017 dès 

12h 15. 
 


