Réalisations des membres du conseil d'élèves pour l'année 2017-2018
1. Les membres du conseil d'élèves ont commencé l'année avec un contrat d'entente ou ils
acceptaient d'être membres actifs et de s'engager tout au long de l'année.
2. Des élections ont pris place au sein des candidats du conseil d'élèves pour choisir les
membres en 1re et 2e secondaires. Il y a eu aussi des élections pour les postes de présidence
et vice-présidence, ainsi que pour les représentants à l'AESCSDM.
3. Le conseil d'élèves a fait un calendrier des réunions et des secrétaires pour chaque réunion.
4. Un budget de 500 $ a été accordé au conseil d'élèves.
5. Nous avons eu trois journées sans uniforme (Noël, Halloween, Saint-Valentin).
6. Nous avons demandé un calendrier à la direction des semaines importantes (secrétaire,
direction, enseignants).
7. Nous avons reçu la visite de Karl Thomas pour les activités dans le quartier.
8. Nous avons demandé des rideaux de douche dans les vestiaires des filles.
9. Nous avons fait le tour des toilettes et des vestiaires et nous avons donné un rapport à la
direction afin que les réparations se fassent.
10. Nous avons fait les affiches pour le recyclage dans les classes et nous avons placé une
affiche par classe pendant trois journées pédagogiques.
11. Nous avons demandé des cocardes à la direction, afin d’identifier les membres du conseil.
12. Nous avons fait une tournée dans les classes afin d’obtenir des dons en argent et de la
nourriture non périssable pour les familles de l’école. Nous avons, aussi, durant cette
même tournée précisé le rôle des membres du conseil et rappelé aux élèves qu’est-ce qu’ils
peuvent recycler dans la cafétéria et les classes.
13. Nous avons obtenu 825 $ pour la guignolée.
14. Nous avons reçu des collations de la part de la commissaire.
15. Nous avons rappelé aux élèves de recycler leurs déchets et qu’est-ce qu’ils peuvent
recycler sur l’heure du dîner.
16. Les membres du conseil d’élèves ont fait des affiches pour le recyclage, la journée à la
ronde, les vestiaires, les crachats dans les fontaines, la cour intérieure, la propreté dans la
cafétéria.
17. Deux membres ont été à la journée des commissaires avec Madame Mastromonaco.
18. Nous avons reçu la visite de Raphael U au conseil d’élèves, ce qui nous a permis de faire
nos commentaires sur l’uniforme scolaire.
19. Nous avons eu une formation Vox Populi.
20. Le souper du conseil d’élèves a eu lieu le 31 mai, au buffet Vichy.
21. Nous avons pris en charge le recyclage lors de l’Expo Science.
22. Nous avons fait un concours pour la page de couverture de l’agenda
23. Nous avons fait une correspondance avec des ainés à l’aide d’Eugénie Émond journaliste
indépendante.
24. Nous avons mentionné à la direction la présence de souris dans les locaux de musique et de
sciences.
25. Nous avons donné des recommandations pour l’utilisation du bâtiment annexe Prudhomme
au CÉ et au comité de quartier.
26. La présidente et la vice-présidente se sont présentées au comité de quartier.

27. Nous avons invité la commissaire scolaire à une réunion du conseil d’élèves.
28. Nous avons demandé une journée verte (la ronde) le 22 juin.
29. Nous avons fait part à la direction des problématiques concernant les changements de
cours en début d’année.
30. Nous avons demandé d’ajouter des bornes WIFI, mais cela a été refusé.
31. Nous avons formé les neuf élèves de l’annexe lors de visite de Vox Populi.
32. Nous avons demandé à la direction de préciser aux nouveaux enseignants et aux
remplaçants d’éducation physique de bien verrouiller les vestiaires du gymnase.
33. Nous avons demandé que la tradition Saint-Luc Beach Club continue, cela aura lieu le 15
juin.
34. Nous avons demandé à la direction qu’il y ait un ventilateur par classe pour la période
estivale.
35. Nous avons eu des cours de yoga et de méditation au local A-150 sur l’heure du diner.
36. Nous avons complété un questionnaire pour le code de vie, et nous avons fait des
suggestions pour l’agenda de l’an prochain.
37. Nous avons demandé à la direction d’informer les élèves et le personnel des codes pour les
alarmes et de faire au moins une pratique de feu par année.
38. Nous avons demandé de changer les bureaux et les tables qui ne sont pas d’appoint et/ou
brisés.
39. Nous avons placé les photos au mur du projet de l’an passé.
40. Nous avons fait une évaluation de mi et de fin d’année.
41. Nous avons écrit une lettre pour les enseignants, la direction et les secrétaires lors des
semaines thématiques.
42. Nous avons demandé à la direction de déneiger et de déglacer le corridor permettant
l’entrée des élèves.
43. Nous avons fait une carte pour Mme Aubut, cette dernière a été touchée par les mots.
44. Nous avons demandé à la direction d’avertir les fumeurs afin qu’ils ne fument pas sur le
terrain de l’école.

Chaimaa Tahiri
Présidente

Ariane Fuller
Vice-présidente

Projets à poursuivre pour l’année 2018-2019 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signature du contrat au début de l'année.
Faire un calendrier des secrétaires et des réunions.
Demander un budget d'au moins 500 $ à la direction.
Poursuivre le recyclage dans les classes et à la cafétéria.
Faire une tournée dans les classes en début d'année.
Faire la guignolée pour les familles défavorisées de l’école durant le temps des fêtes.
Refaire Vox Populi.
Demander au début de l'année un calendrier avec toutes les semaines importantes
(semaines des secrétaires, des directrices, semaine de la comédie musicale, etc.)
9. Refaire le concours de la page de couverture de l'agenda scolaire.
10. Poursuivre le souper-récompense avec les membres actifs jugés par la responsable.
11. Refaire un bilan mi-année.
12. Refaire le bilan de fin d’année et en même temps prendre la décision pour l’activité
récompense.
13. Demander la visite de Raphael U en début d’année.
14. Demander que les tuyaux des vestiaires soient réparés afin d’éliminer les odeurs
nauséabondes.
15. Vérifier si les recommandations ont été prises en compte.

Chaimaa Tahiri
Présidente

Ariane Fuller
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Recommandations

1. Dès la première réunion, faire signer un contrat d'entente, faire un calendrier des réunions
et des secrétaires et demander un budget.
2. S'assurer que les unités, pour l'engagement communautaire, soient remises aux élèves
ayant respecté les normes du conseil d'élèves.
3. Demander des cocardes afin que les membres soient bien identifiés auprès des autres
élèves.
4. S'engager comme bénévoles lors des portes ouvertes pour faire parvenir le rôle d'un
membre du conseil d'élèves.
5. S’engager comme bénévoles lors des rencontres de parents.
6. Faire les photos des membres du conseil d'élèves et les placer sur le mur dès la première
semaine de la nomination.
7. Parler avec la direction des annexes afin d'avoir des représentants de CPF et de l’accueil.
8. Demander au début de l'année aux concierges de placer les bacs verts pour le recyclage et
s'assurer que chaque classe en ait un.
9. Remercier la commissaire pour les collations et en demander à nouveau pour le conseil
d'élèves.
10. Lors des tournées de classes, ne pas oublier de rappeler le rôle d'un membre du conseil
d'élèves, ainsi de l'importance du recyclage.
11. Lors des journées sans uniforme, bien informer les élèves du code vestimentaire. Faire des
messages à l'interphone.
12. Que la commissaire vienne au moins une fois dans l'année.
13. Recevoir la visite de Monsieur Forest au conseil une fois dans l’année.
14. Qu'il y ait un spectacle de talent à l'Halloween ou à Noël.
15. Rappeler au début de l'année d'ouvrir la cour intérieure lorsqu'il fait beau.
16. Faire un lancement de recyclage au début de l'année.
17. Faire un bilan de mi-année et un de fin d’année avec l'adulte responsable.
18. Que les membres puissent faire une tournée dans les classes après qu'ils soient élus pour se
faire connaître par le plus d'élèves possible.
19. Faire une tournée des toilettes afin de s'assurer qu'il y a un bon état de toilettes au début de
l’année.
20. Faire une tournée des vestiaires au début de l’année afin de voir l’état des lieux, car les
locaux sont loués à la ville.
21. Décorer la cafétéria lors de la fête d'Halloween.
22. Rappeler aux membres de faire la publicité pour l'utilisation des petits casiers qui sont plus
sécuritaires dans les vestiaires du gymnase afin de diminuer les vols. Si possible, que les
directions en parlent lors de leurs tournées de classes.
23. Refaire des affiches pour le recyclage et les mettre dès septembre si possible.
24. Vérifier et refaire les affiches nécessaires (crachats, propreté, vestiaire, etc.)
25. Refaire de la publicité pour la carte repas à la cafétéria afin de diminuer les files d’attente.
26. Demander à Karl Thomas de faire une visite au conseil d'élèves pour faire parvenir les
différents endroits où les élèves peuvent faire du sport à bas prix.

27. S'assurer que les rideaux dans les vestiaires de gymnase soient encore là et s’assurer de les
remplacer s’il n’y en a plus.
28. Vérifier en début d’année si les changements de cours sont adéquats.
29. Demander le calendrier des semaines thématiques au début de l’année (secrétaire,
enseignants et direction).
30. Demander qu’il y ait une journée verte en juin dès le début de l’année scolaire.
31. S’assurer que le déneigement et le déglaçage se fassent au début de l’hiver.
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