
Procès-verbal 

Mardi 15 novembre 16 h  

1 Roxanne Vincent Présidente Présente 

2 Maghalie Carrière Dussault Vice-présidente Présente 

3 Anthony Biron Représentant des 4e et 5e secondaire Présent 

4 Laurence Larin Représentante de 3e secondaire Présente 

5 Zoé Sansoucy Représentante de 2e  secondaire Présente 

6 Jérémy Acosta Représentant du 1er secondaire Absent 

7 Alexis Parisien Représentant EHDAA Absent 

8 Jérémie Deraiche-Collette Représentant EHDAA Absent 

9 Christine Payment Technicienne en loisirs et vie étudiante Présente 

 

 

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

      a. Laurence est la secrétaire 

2.  Présences 

     a. Seulement les représentants 

         Sont absents de la rencontre : Alexis et Jérémie 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

a. proposé par Maghalie que l'ordre du jour soit accepté. 

b. approuvé par Roxanne. 

 

4. Présentation des documents pour l’organisation de la soirée des sports 

               a.  -Maghalie présente l'horaire des années précédentes 

             -Les gagnants gagnent-ils quelque chose ? Trophée, chandails, plaques... À                               

voir 

                   - Le prix est fixé à 40 dollars par équipe (une équipe : 6 à 8 pers) 

                   - Les équipes auront une couleur ou quelque chose d'unique (ils doivent le                          

porter lors de l'événement), un nom d'équipe et un cri 

              b.     Choisir 3 dates potentielles 

                     - selon les délais une seule date est possible le 8 décembre        

c.    Déterminer un échéancier pour chaque responsable de documents 

   -Anthony Biron s'occupe des pages de présentation : Il doit faire approuver par                       

Jean et Christine (Promotion) 

  - Roxanne s'occupe des pages de présentation aux parents 



  - Christine s'occupe des gymnases auprès des profs et de la ville. 

  -Maghalie est responsable de confirmer avec les profs d'éducation physique et 

le personnel intéressé à s’impliquer  

  - Laurence s'occupe de l'horaire (modifier les sports et les noms d'équipes) 

  -Zoé doit faire la lettre des règlements 

   -Jeremy doit faire les fiches d'inscriptions 

  -Maghalie doit transférer les documents à chaque responsable 

d.   Déterminer les sports 

      - Hockey roulettes 

      - DBL 

     - Paintball 

     - Volleyball avec ballon Kin-Ball 

     - Ringuette ( Laurence demande à PA si on a le matériel ) 

     - Tchouk-Ball 

      e.  Arbitres 

             -Zoé est arbitre DBL 

            -Roxanne arbitre pour la ringuette 

            - Anthony PEUT-ÊTRE pour le paintball 

            -Laurence PEUT-ÊTRE pour la ringuette  

            -  Il faut trouver tchouk-ball 

 

      f. Professeurs 

                          Sam, PA, Xavier, Christine, Maxime (Il faut confirmer tout le monde :                                             

Maghalie est responsable) 

                         Un plateau par professeur 

 

                     g. Chaque équipe 

                          Capitaine doit remettre l'argent d'avance et inscrire l'équipe 

 

5. Thématique (jour et semaine) 

a. Choisir les thématiques et des causes qui nous intéressent  

      - Rubans 

     - Guignolée  

     - Pyjamas  

     - Journée de la Terre (Peace & Love) 

    - Tel-Jeunes  

    

Points suivants reportés 

b. Choisir des organismes en lien avec les thématiques retenues 



c. Trouver une façon de « payer » la cotisation afin d’aider une cause. 

d. Si thématique de semaine voir l’idée générale du type d’activités 

 

 

6. Date de la prochaine rencontre 

a. Mardi 21 novembre en parascolaire à la bibliothèque 

 

 

 

(L.L.) 


