
Ordre du jour 

Rencontre du 26 avril  

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2- Prise de présence  
Les personnes convoquées sont : 
 

Christine Payment 

Jean-François Drouin 

Roxanne Vincent 

Maghalie Carrière-Dussault 

Anthony Biron 

Laurence Larin 

Zoé Sansoucy 

Natello Lapierre 

Justin Gervais 

Absent : Laurence  

 

3- Retour sur le dernier Polyshows (21 avril 2018)  

- Déroulement 

Arrivée à 15h pour tout placer et arranger l’ambiance dans la salle Poly 

#1, le vestiaire et le bar 

 

- Points à améliorer et points forts 

 

Plus d’indication par où entrer dans l’école 

2 tables à l’accueil une pour billet et une pour billet à acheter 

 

- Prochain Polyshows 12 mai, 13 h 30 

Natello fait le topo de la pièce 

  

- Koriass  

Ok pour booker Koriass pour le shows/conférence de jour, à voir pour le 

soir selon honoraire.  7 décembre semblait bien à priori. Les heures 

dérangement et sortie de classe devront passer au Conseil 

d’établissement 

 



4- Journée Hawaïenne, 2 mai   

- Fonctionnement 

Limbo, distribution de limonade, musique d’ambiance, C108 just danse, 

décoration de la cafétéria, menu spécial, juste sur l’heure du dîner 

- Budget 

Maghalie demande un budget de 100-150$ mais un montant de 200$ 

est accordé, poste 329-1-21120-410, 250 verres de limonade, barbe à 

papa et décoration de l’école seront dans ce montant 

 

- Code vestimentaire 

Style fleuri, en respectant le code vestimentaire, lunette de soleil 

seulement sur la tête, collier hawaïen, bandeau à fleur, ceux qui ne sont 

pas en style caraïbe ou vacancier doivent être en uniforme. 

 

5- Olympiades (Anthony), 17 mai 

- Fonctionnement (horaires, sports, prix) 

1h 10 à 16h 

Stations avec des épreuves 

Sur tout le terrain de foot ball,  

On doit aviser les enseignants d’éducation physique car avec le beau 

temps  

- Dernière tâche envoyer l’horaire aux enseignants, Lorraine Tétrault 

- Budget pour l’activité 

Slush pour la classe gagnante 

Un petit sac de bonbon pour 1 élève qui s’est démarquer lors de l’après-

midi 

Durant leur pause tous les jeunes auront un mister freeze, Les équipes 

sans pause l’auront à la fin. 

Estimation des dépenses à environ 100$, accepté par Monsieur Drouin 

même poste que la journée Hawaïenne 

- S’il pleut à siot, on reporte, voir une autre date la semaine suivante 

avec Madame Choquet et Lorraine. 

 

 

 

 

 



 

6- Course de fin d’année (6 juin) 

- Levée de fonds par les membres du comité  

Christine dois faire un suivi car la ville avait demander des élèves de 

16 ans et plus, par contre le comité a en majorité 15 ans, si le comité 

peut  

 

- Prix des activités qui nous intéresse  

 

Vélo smootie, 10 $ déjà réservé. 

Tombe à l’eau, 700$ main d’œuvre et location 

Quille Géant,  

Soccer/pool,  

Radar soccer, Zoé pourrait l’avoir gratuitement  

Canon à mousse, rejeté par le comité question d’hygiène 

Réponse pour jeudi la semaine prochaine concernant le coût total, et 

coût amassé par le comité 

 

 

7- Atomes Crochus 

- Dates, 14 mai, recherche active de candidats dès cette semaine 

 

8- Élections scolaires  

- Dates officielles, 9 mai secondaire 1 et 2, 10 mai secondaire 3 et 4 

- Fonctionnement, deux files pour voter donc à la recherche de 5 autres 

boîtes de feuilles !  

 

9- Points varia 

a-  Poubelle 

Voir annexe pour prix trouvés par Justin 

Poubelle extérieure : 5 nouvelles sont commandées 

 

b- Changement date journée des Pionniers 

Nous proposons la journée du 10 mai, journée du gala sportif pour que Tous 

les Pionniers porte le chandail dry fit, que les membres d’impro portent leur 

chandail officiel ainsi que les joueurs de cosom. Accepté simplement le 

rappeler à M. Roy lundi 

 



c-  Support à vélo 

 

d- Pourquoi il n’y plus de papier, pour les rappels de midi TES 

 

    Levée de la rencontre et date de la prochaine rencontre  


