
 

 

Procès-Verbal 

Mercredi 24 janvier, 16 h  

 

 

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

Roxanne Vincent 

2. Prise de présence 

a. La rencontre s’adresse aux représentants : 

i. Roxanne Vincent 

ii. Maghalie Carrière Dussault 

iii. Laurence Larin 

iv. Anthony Biron 

v. Zoé Sansoucy 

vi. Jérémy Accosta 

vii. Justin Gervais 

viii. Émily-Audrey Riley 

ix. Christine Payment 

x. Julie Lessard 

 

Les absents sont : Laurence Larin  (motivé) 

                                Julie Lessard 

 

3. Lecture de l’ordre du jour 

Proposé par : Jérémy Acosta 

Adopté par : Justin Gervais 

 

4. Coup de foudre du 15-16 février 

 

-vote pour les mises en situations 

 12 mises en situation ont été retenues sur 16    

 

- Animateurs  

Compte tenu du manque de candidats « garçon secondaire 4 » nous avons demandé 

à Anthony d’être un candidat, pour le remplacer, nous avons pensé demander à 

David Ladouceur qui nous a déjà laissé son nom. Maghalie sera l’animatrice-fille, 

puisque Laurence n’est pas disponible le vendredi. Il est préférable d’avoir les mêmes 

animateurs les deux jours.   

 

- Revue des candidats jusqu’à maintenant 

Voir la liste à Christine, il manque beaucoup de secondaire 4 garçon, 1 fille 

secondaire 5 et 1 fille secondaire 4 

-préparation du document des candidats  

-discours des candidats par Aryanne Poitras (annonceure hors scène et interview des 

amis.) 



 

 

-discours pour les animateurs (Maghalie, Anthony et Laurence, inviter Aryanne et 

David pour cette rencontre) 

-préparation du document décrivant les étapes, 

 Le document est disponible à la vie étudiante. 

 

5. Rappel de la soirée des sports ainsi que des Polyshows (ultimatum)  

Maghalie rappelle qu’il faut continuer de faire de la promotion pour la soirée des 

sports et les Polyshows 

 

6. Point varia  

- Texte et enregistrement audio sur le web 

Chacun doit prendre rendez-vous avec Jean pour réenregistrer un texte plus 

d’actualité 

-Nouvelle section sur la page web 

Zone à Justin sous forme de blog pour qu’il explique tous les projets qu’il a en tête 

-Persévérance scolaire 

Zoé propose un diner pizza  

Prix à tirer : cartes cadeaux et repas gratuits à la cafétéria, sloches gratuites 

 

- ***Anthony rajoute le point ci-dessous 

- les réseaux sociaux 

 

  

7. Levée de la réunion. 


