
 

 

Procès-verbal 

Mercredi 13 décembre 16 h 

 

 

1. Déterminer qui sera la secrétaire pour la rencontre : Roxanne Vincent 

 

2. Présence 

Laurence Larin 

Maghalie Dussault-Carrière 

Zoé Sansoucy 

Anthony Biron 

Christine Payment 

Absents : Julie Lessard, Jérémie, Jeremy,  

 

3. Lecture de l’ordre du jour  

Maghalie propose 

Laurence approuve 

 

4. Lecture du procès-verbal du 5 décembre : approuvé par unanimité 

 

 

5. Suivi des tâches de chacun (animation et confection d’arcade)  

Chocolat chaud : Responsable : Laurence et Maghalie (elles l’animeront également) 

                              Prof responsable : à déterminer, en attente de la réponse de Sam     

qui se charge de l’assignation des professeurs. 

Tout le monde s’entend pour que ce soit du même concept que                                 

Subway 

                             Se situe dans salle poly 1 

Décoration biscuit : confectionner par EDHAA 

Prof responsable: France Lalonde et Fawzia 

Matériel confirmé par Christine, commandite de 7lbs de beurre par Natrel. 

 

J-Owel : Matériel confirmé par Christine, 15 boîtes de Jell-O, 4 paquets de verres à 

shooters. 

               Responsable : voir avec  Jeremy, il n’est pas confirmé 

               Piscine à canard : Responsable : Rosalie 

 

La façon dont nous allons prendre les canards : Aimants sur les canards et sur 

la canne à pêche. 

3 chances sauf s’il attrape un canard des premiers coups 



 

 

S’ils attrapent le canard avec l’étoile (dessiné en dessous) : Ils gagnent un 

toutou 

 

Faire une légende des prix ; Rosalie s’en charge : Maghalie se charge de lui mentionner  

Maghalie et Roxanne : Vont voir Linda pour commandite café 

 

Bouteille avec les anneaux : 

Anthony se charge de peinturer les bouteilles de bière que zoé apporte 

Roxanne apporte les glows-sticks 

Pêche sur glace  

Roxanne en est responsable et elle anime avec Rosalie 

Christine s’occupe d’acheter les prix 

Photo Père Noël 

Fée des étoiles : Tyna Boulay 

Banc de parc : Jean 

Père Noël : Anthony avec le costume que Laurence fournit 

Ping-o-pong 

 

**** la rencontre a pris fin à cet instant puisqu’il était 13 :05****** 

 

Les points suivants ont été discutés dans la semaine qui a suivi. 

 

 

 

6. Confirmer les responsabilités de chacun pour la journée de Noël 

Ping-o-pong : à voir 

Bouteille lumineuse : à voir 

Sac de bonbon : à voir 

Pêche sur la glace : Roxanne et Rosalie 

Chocolat chaud : Laurence et Maghalie 

Père Noël : Anthony Biron 

Fée des étoiles : Tyna Boulay 

Photographes : Layla Tremblay, Père Noël, Pénélope Krick, général. 

 

 

 



 

 

7. Tâches pour la semaine (qui fait quoi) 

a. Écrire un message pour les messages du matin  

Laurence, Rosalie et Roxanne 

b. 1 personne doit écrire un texte pour faire la promotion de l’après-midi sur 

Face book.  Chacun d’entre vous devrez le partager : À voir 

c. Autres tâches 

 

8. Rencontre monsieur Roy 

Une rencontre est prévue mardi le 19 décembre afin de savoir quel habillement sera 

permis. 

 

9. Date de la prochaine rencontre 

Rencontre pour les préparatifs est prévu le mardi 19 décembre en parascolaire et le 

mercredi 20 décembre en parascolaire aussi. Une liste des tâches est fait par 

Christine et est envoyée à Jean et Roxanne. 


