
Procès-verbal 

Mardi 27 février 12 h 

Salle de conférence  

 

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

Christine est la secrétaire d’office 

 

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. Jean-François Drouin 
 

Absent : Émily-Audrey Riley, Jérémy Accosta,  

 

3. Présentation du projet de l’organisation d’un colloque étudiant 

 

Maghalie présente l’idée générale du colloque,  

 

Date : 5-6 mai 2018 

Description et objectif 

L’idée est de faire une première dans notre région et de réunir le plus de comité 

étudiant au même endroit pour un but commun, soit celui d’échanger et d’améliorer 

les organisations et la vie étudiante dans les écoles participantes. 

Horaire potentiel 

Samedi 5 mai 

17 h accueil des premiers arrivant avec un petit cocktail 

19 h -19 h 30 présentation de la pièce de théâtre monté par Jean Léger 

21 h  fin de la pièce et début des activités de connaissance et d’échange libre, feu de 

camp ou autre 

23 h  couvre-feu 

 

Dimanche 

7 h 30 à 8 h 30 déjeuner viennoiserie jus d’orange (Faire des prix par la café) 

9 h Mot Politique de Ann Quash 

9 h 30 choix de conférence sur l’environnement 

10 h 30 Pause 

11 h choix de conférence sur les médias sociaux  



12 h à 13 h dîner Pizza EHDAA  

13 h  tournage de la capsule web de Bougaricci 

14 h conférence de Bougaricci 

15 h 30 pause  

16 h projet artistique  

17 h  départ des délégations. 

Budget 

Voir budget préliminaire en annexe 

Demande pour hébergement 

Nous avons l’accord de monsieur Drouin pour faire un bed in dans les classes. Toutes 

les comités devront être accompagné d’un adulte responsable.  Chaque comité aura 

sa classe. 

 

Projet artistique à trouver 

Dans le but d’immortaliser le 1er colloque une œuvre artistique sera fait par tous les 

comités et elle sera exposé sur le mur. 

 

En résumé, monsieur Drouin nous mentionne que nous sommes un peu juste, mais que c’est 

un super beau projet.  Si cela ne fonctionne pas cette année, dès septembre nous allons 

reprendre l’organisation.  

 

4. Bras de fer 

M Drouin mentionne qu’on pourrait mettre le formulaire d’inscription sur Face book.  

Question d’inciter les gens à s’y rendre.   Anthony explique où on est rendu, monsieur 

Drouin propose une plaque et mentionne qu’on pourra avoir un budget pour cette 

plaque, environ 20 $  

 

5. Journée sans maquillage 

Roxanne présente la date du 4 avril, le vox pop sera tourné durant des périodes de 

lecture, 4 midis ont été sélectionnés 16 mars, 19 mars, 21 et 22 mars. 

 

Christine va écrire un courriel aux enseignants avec les dates et les noms des 

participants au vox pop. 

 

6. Atome crochu 

L’activité aura lieu quelque part en avril date à confirmer sur 1 ou deux midis selon 

les inscriptions et si les profs sont partant.  Quelques profs ont déjà été approché. 

 

7. Classe de 5e (si trop juste en octobre) 

Présentation du concept comme l’émission, Christine propose l’idée de faire ce 

projet avec des jeunes du primaire qui pourrait participer aussi question de mettre 

de la pression aux profs et aux participants du secondaire.   

 

 

 



 

8. Élections scolaires 

a. Échéancier et fonctionnement 

13 au 29 mars, recrutement des aspirants représentants. Formulaire à remplir 

par les aspirants (même les sortants) avec un projet terrain, description et 

réalisation et raison pour laquelle ce projet est important.  Ce document nous 

aidera à déterminer 3 candidats par niveau (s’il y en a plus que 3.) 

3 au 26 avril : Campagne électorale.  Chaque candidat fait sa campagne, 

mais doit la faire approuver par la vie étudiante. 

7 au 10 mai : Élections  

11 mai : GRAND dévoilement  

 

 

9. Réseaux sociaux   

a. Nombre d’abonnés sur Instagram 

Nous avons 200 abonnés sur Instagram. 

 

10. Varia 

*Cendrier 

 Christine va envoyer les coordonnées de la ville a m. Drouin.  Sébastien urbanisme 

et Martin aux loisirs. 

*Vêtement 

Anthony revient sur le point des vêtements jusqu’à 9h30 il se font vraiment avertir 

vraiment souvent.  M. Drouin va faire le message au personnel pour mentionner que 

c’est autorisé jusqu’à cette heure 

*Code de vie  

Les choses ne seront pas retenues, Le foulard ne sera pas retenu trop difficile à gérer 

pour le personnel.  10 cm au-dessus du genou va passer. Sera appliqué dès 

maintenant.  Vaut mieux être transparent et annoncer la règle du 10 cm de façon clair 

mais tout le monde est conscient que ce sera dur aussi à gérer et nous espérons que 

personne n’exagère. 

*Toilette de EHDAA 

Justin mentionne que la toilette coule toujours, m. Drouin explique qu’il va 

probablement la fermer en expliquant la raison.   Dans l’optique de l’améliorer. 

 

 

11. Levée de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prévision Nombre RÉEL Nombre

1 000,00  $          40

-  $                

200,00  $             20 -  $                

-  $                    

-  $                

-  $                    -  $                

1 200,00  $          

P.O

40,00  $                20

50 -  $                

8 -  $                

3

30,00  $                -  $                

40,00  $                

200,00  $             20

-  $                

-  $                

150,00  $             12

20,00  $                50

25,00  $                100

-  $                

20,00  $                2 -  $                

20,00  $                2 -  $                

-  $                

-  $                

-  $                    

-  $                    

100,00  $             

600,00  $             -  $                

-  $                    -  $                

50,00  $                -  $                

-  $                

-  $                

-  $                

1 255,00  $          -  $                

-55,00  $        -  $                

TOTAL DES DÉPENSES

GRAND TOTAL (Gains ou pertes)

Compostage et recyclage

Informatique FB 

Politique municipale et financement

Table ronde

Nappes de papier

crayons sharpie

Pepsi

jus oasis

Verre en plastique

Conférences

Politicienne (Quash ou Charlebois)

Brin d'amour

Dîner

Pizza fait par EHDAA 

Assiette  jetable

Ustensiles

Breuvage

7 up

Fruit

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Cocktail de bienvenu

Verre (style coupe)

Jus oasis

7 up

Accessoire pour jeux de connaissance

Déjeuner

Jus d'orange

Viennoiseries

Pop corn 

Revenus
Cotisation par comité étudiant (25$)

Hébergement par personne (10 $)

 

 

 

ANNEXE : Budget prévisionnel colloque 

 

 

 


