
 

 

Ordre du jour 

Vendredi 12 janvier 12 h  

 

 

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

Maghalie Carrière-Dussault 

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. Jérémie Deraîche-Colette 

ix. Christine Payment 

x. Julie Lessard 

Les absents sont : Justin Gervais (raison : voyage) 
                                Laurence Larin (raison : absence motivée) 
                                Julie Lessard 

                 Zoé Sansoucy 
                Jérémie Deraiche-Colette 

 

3. Lecture de l’ordre du jour 

Proposé par : Roxanne Vincent  

Adopté par : Jeremy Acosta 

 

4. Lecture du procès-verbal du 13 décembre 

5. Retour sur Noël 

Voir le document écrit par Christine (nous pouvons le retrouver sur le site internet) 

 

6. Gros projets à venir 

a. Coup de foudre, semaine du 12 février 

Grande ligne et suite prochaine rencontre 

Vu au nombre d’absent le projet sera débuté en parascolaires avec 

Jean.  

Dans le cadre de la semaine de la St-Valentin, vise le public de 

secondaires 4 et 5.  

Objectifs : Avec l’école de la cité des jeunes, Christine va prendre 

contact avec Daniel de la vie étudiante afin de lui en parler.  

Il y aurait des prix à vérifier pour les gagnants.  

Il y aura 3 filles de la Cité-des-jeunes pour les secondaires 4 et 3 gars 

de la Cité-des jeunes pour les secondaires 5. Rien n’est planifié, tout 

ce qui est mentionné sont des idées.  



 

 

 

 

b. Soirée des sports lundi 19 février 

Suivi de Roxanne et Maghalie 

Disponibilités de Maximes et PA. 

Le début se ferait pour 18 heures et la fin se ferait vers 21heures. 

 

c. Sondage 

Roxanne fera la correction et les modifications du sondage sur les questions 

de classement.  

Présentation des questions et du fonctionnement 

 

d. Journée thématique Fluo et coloré, vendredi 26 janvier 

Le comité avait prévu la date du 19 janvier, cependant la direction trouve le 

temps de délai trop courts par rapport à l’approbation. C’est donc pour cette 

raison elle a été déplacée le vendredi 26 décembre. Le but est de mettre des 

couleurs suite à la journée la plus déprimantes de l’année (bluemonday) 

 

e. Projection du documentaire Bye. 

Bref résumé du projet proposer par Rosalie Poirier (conseillère) et Maghalie 

Carrière-Dussault. Plus d’informations à venir (prochains parascolaires)  suite 

à leurs rencontres avec la psychoéducatrices Mme.Champagne  

 

f. Polyshows (projet étudiant) 

 

7. Tâches à prévoir (déterminer qui et quand) 

Nous n’avons pas eu le temps d’élaborer sur ce point. 

a. Ramasser les décorations de Noël restantes. 

b. Changer les photos dans la cafétéria 

c. Afficher près des micro-ondes les photos de Noël. 

 

8. Date de la prochaine réunion parascolaire 

La prochaine rencontre se fera mardi 16 janvier en parascolaire, à confirmer  avec 

tout le monde sur le groupe Messenger.  

 

9. Levée de la réunion. 

 


