
Ordre du jour de la rencontre 

 Parascolaire du 30 mai de 16:00 à 18:00 

 

1. Prise des présences 

a. Christine 

b. Roxanne 

c. Maghalie 

d. Anthony 

e. Laurence 

f. Nathello 

g. Justin 

h. Zoé 

Absent : Laurence Larin 

 

2. Choix de le ou la secrétaire : Christine 

 

3. Lecture de l’ordre du jour 

4. Cas de William Girard 

Nous discutons du pourquoi de ce point.  Le fait est que l’ambiance dans le bureau est 

plutôt tendue lors de la présence de William et le fait que dans tous les projets peut- 

importe la tâche qui lui est donné il trouve le moyen de chialer et de ne pas faire 

correctement les tâches.  Certain d’entre nous ne viennent plus ou presque à la vie 

étudiante s’il s’y trouve.  La question est posée à savoir que voulons-nous de William 

Girard? 

Voici la définition d’un conseiller selon le formulaire d’inscription au comité. 

 

1- Conseiller : Ton rôle est de proposer des projets, amener les plaintes des élèves et 

soumettre des idées à tes collèges et au représentant de ton niveau.  Ton rôle est très 

important, car tu fais partie de l’équipe de terrain du Comité Étudiant, c’est toi qui es en 

contact direct avec les élèves de l’école.  De plus, tu as aussi la possibilité de te réaliser 

dans des projets qui te tiennent à cœur. Si le comité a besoin de ton aide pour la 

réalisation d’un projet, puis qu’il t’attribut une tâche et que tu ne souhaites pas la faire, 

c’est de ton devoir de la refuser. En effet, si tu as des idées de projets que tu veux 

réaliser, tu peux l’apporter au Comité et il lui fera plaisir de t’encadrer ainsi que de t’aider 

à le réaliser. 

Gras : phrase ajouter 

Accepté à l’unanimité 

Suite à la lecture et à l’adoption de cette définition.  Nous convenons de la mesure 

concernant William comme étant la suivante.   

 



Proposition 1 : Limiter ses accès au local, au midi seulement afin d’aider au comptoir de 

prêt  , dîner, prendre connaissance des projets en cours. 

Proposition 2 : Lui retirer le titre de conseiller et limité l’accès au bureau comme la 

proposition 1, il pourra toutefois s’impliquer dans les projets qui l’intéresse sous la 

discrétion du Comité. (4) 

Proposition 3 Lui retirer le titre de conseiller et l’accès au bureau autre que pour 

inscription à des activités ou autre questionnement concernant la vie étudiante comme 

tous les autres élèves de l’école sans plus.  Aucune possibilité d’implication sauf sur 

demande spécifique du Comité. (2) 

 

Nous allons opter pour la proposition ayant eu la majorité : La proposition 2 est 

retenue en majorité. 

Par contre, en cas de débordement (ex : conflits, ton de voix trop élevé propos déplacés 

irrespect des membres ou toute autre raison à la discrétion des techniciens en loisirs) 

la proposition 3 sera appliqué par les responsables de la Vie Étudiante soit Christine et 

Guillaume.   

 

Christine va rencontrer William pour lui en faire part demain. 

 

5. Suivi de la course de fin d’année 

a. Christine et Roxanne nous parle de l’achat des smoothies (prix et compromis) 

83$ pour l’achat des fruits congelés.  Il n’y avait plus de mangues et d’ananas et 

nous allons acheter des bananes fraîches provenant du fruits et légumes à Les 

Coteaux.  

b. Suivi des professeurs choisis et qui ont confirmés pour le tombe à l’eau 

Faire la liste 

Bianca Lanoue – 11 h  
Simon Pierre – 11 h 15 
Mélissa Paiement – 11 h 40 à 12 h  
Jean-Sébastien Roy – 13 h  
Marc-André Sauvé --  14 h  
Steve Lamontagne – 14 h 15 
Bastien Lemieux 
Annick Girard 
Sylvain D’Aoust 
Charles Villemaire 
Hicham 
Emilie Denneault 
Luc-Vincent Dumont 
Dominique Morier 
Benjamin Arbour 
Pierre-Etienne Lallier 
Andréanne Gagnon 
Stéphane Rose 
Julie Choquet 



Caroline Bertrand 
 

 

On fait payer 0.25$ par balle pour toutes les personnes à faire tomber. 

 

c. Confection des horaires qui fait quoi  

Voir annexe A 

d. Qui peut être libéré à la P1 

Gabriel Besner-Millette 

Roxanne Vincent 

Maghalie Carrière-Dussault 

Magalie Ayotte 

Gabrielle Robillard 

 

e. Plan du site 

Voir Annexe B 

f. Matériel à fournir et à trouver 

Verre Eco –Père de Magalie 

Grosse glacière – Roxanne 

2e Grosse Glacière – Christine 

Limonade—Reste de la journée Hawaïenne 

Étampe pour paiement des balles 

 

6. Préparation course de fin d’année 

a. Faire les portions de smoothies 

b. Affiches pour kiosque 

 

7. Retour sur le logo et façon de le présenter 

8. Confection de l’ordre du jour pour la rencontre avec M. Drouin. 

9. Levée de la rencontre 

 

 


