
Ordre du jour 

Mardi 15 mai en parascolaire  

1. Christine sera la secrétaire 

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. Nathello Lapierre 

vii. Justin Gervais 

viii. Christine Payment 

Absent : Zoé Sansoucy, Justin Gervais, Nathello 

3. Lecture de l’ordre du jour 

4. Élections 

Retour sur les élections, Roxanne et Maghalie sont réélues.   Les élections au mois de mai ont dû 

être expliquées, car les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais beaucoup plus relax pour les 

candidats.  Regrouper 2 niveaux par jour était idéal, le fait de laisser la porte ouverte jusqu’à 13h 

était idéal. 

5. Retour sur Atomes crochus 

Voir annexe (document de retour sur l’activité) 

6. Olympiade secondaire 1 

a) Tournée des classes 16 mai,   Roxanne et Maghalie,  Laurence et Anthony. 

b) Quoi dire dans les tournées de classe 

- L’habit, on le droit de se changer  en éducation physique sur l’heure du dîner 

- Vont en classe pour la prise de présence sans livre 

- Se rende pour 13h 15 sur le terrain de football  

- Il y aura un message général sur le déroulement de l’après-midi  

- Tout l’après-midi il y aura des activités et les professeurs on l’horaire. 

- S’il pleut on annule la décision sera prise à 11h 30 si le matin est gris, en cas 

d’annulation la journée journée ne sera pas reprise. Nous ferons un message à 

l’intercom 

- Il y aura des prix à gagner pour la classe gagnante, une petite douceur pour les 

pauses, un prix pour un élève par classe qui se sera démarqué.  

- Sprint relais 50 m, course patate/ brouette, cross, course à obstacle, ultimate frisbee 

Anthony et Laurence ont 5 classes.   

 124  local A224   126 local C204 

 122 local  A115  127 local C223 

 123 local B112 



Maghalie et Roxanne 4 classes.  

 140 local C110 

 125  local A108 

 120 local A106 

 130 local C217 

   

À la pause on fait quoi? Tout le monde en pause, à leur dernière station l’animateur va 

mentionner où le groupe doit aller au retour. 

c) Qui fait quelles tâches et qui sera à quel atelier? 

Une feuille est apposée au mur avec les tâches et atelier, chacun devra s’inscrire. 

 

7. Course de fin d’année 

a) Levée de fonds, changement 

720 $ au lieu de 1200 explication de Christine. 

b) Qu’allons nous proposer à la direction pour cette journée 

1300 pour le module gonflable et le tombe à l’eau.  Nous demanderons 600 $ à la direction 

pour louer les attractions chez proludic. Maghalie et Roxanne vont prendre avec monsieur 

Drouin pour lui présenter le tout. 

c) Quelle date faisons-nous les sacs de fruits congelés 

Mangue, ananas, fraise et banane, si nous trouvons un commanditaire il y aura un produit 

laitier en plus. Date pour les fruits à déterminer ultérieurement  

d) Faire liste des tâches de la journée même 

 

8. Projet 2018-2019 (à reconfirmer) 

- Halloween (maison hantée)  

- Coup de foudre (14 et 15 février) 

- Noël (hypnotiseur D’ward) vendredi 21 décembre 

- Atomes crochus (jeudi 18 avril) 

- Classe de 5e  (vendredi 16 novembre) 

- Lip sink battle (vendredi 14 décembre) 

- Élections (mai)   

- Polyshows (Koriass décembre) 

- Le tricheur (vendredi 22 mars)  

- Café étudiant * 

- Mascotte 

- Journées thématiques (4) 

- Journée sans uniforme aucune restriction (payante au profit de la vie étudiante) (4) 

- Olympiade secondaire 1 début d’année (jeudi 11 octobre) 

- Bal masqué (vendredi 1er février) 

 



9. Varia 

a) Faire les sacs de bonbons Olympiades 

Nous avons fait 10 sacs format collation pour l’élève qui s’est démarqué au courant de la journée. 

b) Agenda   

La couverture sera annoncée ce soir sur Instagram.  Le Comité sera consulté pour les couleurs et la mise 

en page. 

c) 

d) 

        10. Levée de la réunion 

Anthony propose la levée de la réunion , appuyé par Laurence. 

 

 


