
Procès-verbal 

Mercredi 21 mars (parascolaire)  

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

Roxanne sera la secrétaire pour cette rencontre 

2. Prise de présence 

a. La rencontre s’adresse aux représentants 

i. Roxanne Vincent 

ii. Maghalie Carrière Dussault 

iii. Laurence Larin 

iv. Zoé Sansoucy 

v. Justin Gervais 

vi. Christine Payment 

3. Lecture de l’ordre du jour 

Proposé : Maghalie 

Secondé : Laurence 

4. Élections 

- Accentuation de la publicité : Roxanne parle de le faire et de trouver des midis pour aller 

approcher de nouveaux candidats. Elle a fait un horaire pour que les autres membres du 

comité recrutent sur le terrain.  Christine devra mettre l’information et le document 

d’explication sur le FB et n membre du comité devra faire de même sur Instagram. 

- Explications de la sélection : Rappel 

Proposé : Maghalie 

Secondé : Laurence L. 

- Dates des élections à l’auditorium : semaine du 7 au 10 mai, dévoilement le vendredi 11 

mai. 

Proposé : Zoé 

Secondé : Justin 

5. Atomes crochus 

- Zoé parle des dates : Elle propose qu’on fasse le show sur 2 midis 14 et 15 mai, tout 

dépendra des candidats intéressés. 

Proposé par Zoé 

Approuvé par Justin 

 

- Maghalie : sélection des enseignants 

Maghalie : va les approché cette semaine :  P-A Lepage,  

Anne-Marie Gauthier,  

Fanny,  

Nicholas Blanchet,  

Rachel Lafrenère,  

Christian Dion 

 

 



Animateurs 

 

Laurence va voir :  Maya Gareau et Yoann Chabot, réponses à venir 

Zoé va voir : Emyly Caron 

6. Bras de fer 

- Roxanne présente le dépliant 

Roxanne propose que lundi, tout le comité se mettre en équipe et qu’ils approchent les élèves 

pour s’inscrire au tournoi de bras de fer 

Zoé + Justin =sec 1 et 2 + EHDAA 

Laurence +Anthony= sec 3-4-5 

La liste sera réimprimée en blanc, afin que nous recommencions les inscriptions car trop de 

personne se sont retirées de la liste en voyant les noms. 

Proposé par Roxanne 

Approuvé par Laurence 

Maghalie va appeler les gens qui ont participé à la vie étudiante (sur le mur) pour savoir s’ils 

veulent s’inscrire à bras de fer.  

-Jean amène le point d’aller voir les profs d’éduc : Laurence s’en occupe 

Proposé par Laurence 

Approuvé par Maghalie 

 

7. Choix thématiques 

- Soumettre dates (sportives et thèmes) 

16 avril et 2 mai * si empêchement = date tampons 16 mai 

16 avril : Journée sportive 

2 mai -Hawaiienne = Activités comme just dance, distribution de limonade, limbo, musique 

d’ambiance, maquillage, henné, petits clowns aux ballons pour location de machines (barbe à 

papa), tatoos temporaires, décoration de l’école 

Propose : Zoé 

Suggestion adoptée à l’unanimité 

8. Sans maquillage 

-  Vox Pop sur les téléviseurs dans l’école, avec du son  
- Dates : Mardi 4 avril  
- Biscuits en forme de lèvres.  
Tout le monde apporte un ingrédient pour 3 recettes de biscuits 
Accepté l’unanimité 
Laurence : 6 tasses de farine 
Justin : 540 ml de sucres 
Zoé : 4 œufs 
Roxanne : 3 tasses beurre non-salé  
Maghalie : 4 c. à thé vanille 
Anthony : ¾ c. à thé sel 

  



 
 
-Photo Booth : Dans la salle poly 2  
Christine nous confirme que le comité sera libéré à 11 :30 
Roxanne s’occupe d’aller voir Layla pour photographe et d’aller voir Jean pour la couleur des 
rideaux 
Maghalie s’occupe d’imprimer des accessoires pour le photo-booth 

 

11. Point varia, 

a. Roxanne s’est fait donner des boîtes de casques à réalité virtuelle (6).  Nous pourrons donner ces 

lunettes comme prix de participation aux prochaines activités!  

b. Laurence Thériault est allé voir M. Drouin pour lui montrer son mécontentement par rapport aux 

élections qui auront lieu au printemps. Nous avons besoin d’une année test et nous pourrons toujours 

aviser l’an prochain.  Le comité sera fort et stable afin de bien accueillir les secondaires 1 et bien leur 

expliquer ce qu’est le Comité et tout ce que cela implique. Pour cette raison, malgré sa demande et ses 

doléances à m. Drouin, nous gardons notre position de faire les élections au mois de mai.  

Accepté à l’unanimité 

c. Code vestimentaire : Attente de la réponse de Mme Choquet concernant le sondage, rencontre à 

prévoir avec Laurence 

d. En attente de la réponse d’une réponse de Mme Choquet pour les Olympiades rencontre à prévoir 

avec Roxanne et Maghalie 

e. Parler de la volonté d’Émily à être sur le comité. 

Émily ne se présente plus aux rencontres, ni le midi, ni en parascolaire…. Pour la rencontre avec m. 

Drouin, elle a dit plusieurs versions différentes et s’est finalement présenter aux ordinateurs et n’est pas 

venue à la rencontre.  La question se pose à savoir que veut-elle faire au sein du comité.  Il est proposé 

par Maghalie et convenu unanimement que Christine doit la rencontrer cette semaine, accepté à 

l’unanimité. 

f. Slogan 

Comme Roxanne travaille sur un logo, il serait important d’avoir un slogan qui représente le Comité. 

Tout le monde doit y penser et en suggérer un à la prochaine rencontre. 

g. Sondage pour agenda 2018-2019  

Maghalie doit aller voir Jean-François le professeur d’art pour faire un suivi concernant les dates pour le 

sondage de la couverture du prochain agenda. 

h. Maghalie nous rappelle qu’elle a fait le ménage dans l’ordinateur pour éviter la confusion 

 

 
 


