
Procès	  verbal	  
de	  l’assemblée	  du	  conseil	  étudiant	  de	  l’école	  Océane	  
tenue	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école	  le	  5	  janvier	  2011.	  

	  
Étaient	  présents	  :	  Alex	  Birch	  	  Maéva	  	  Legault,	  Claudia	  Fletcher,	  Caton	  Cusson,	  Aléka	  Zamora,	  
Israelle	  	  L.O.,	  Nathaniel	  Zamora,	  Mme	  Anne	  et	  M.Fortin.	  
	  
Le	  président	  Alex	  Birch	  confirme	  qu’il	  y	  a	  quorum	  et	  que	  l’assemble	  est	  ouverte	  à	  11h	  
	  
Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  :	  	  
Il	  est	  proposé	  par	  Aleka	  Z.	  et	  appuyé	  par	  Céitinn	  C.	  que	  l’ordre	  du	  jour	  soit	  accepté.	  
	  
Lecture	  et	  adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  assemblée.	  	  
Il	  est	  proposé	  par	  Maéva	  L.	  et	  appuyé	  par	  Aléka	  Z.	  	  que	  le	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  
assemblée	  soit	  approuvé.	  
	  
Points	  discutés	  et	  décisions	  prises	  :	  

• Jeux	  et	  Parc	  :	  L’assemblée	  de	  l’APÉ	  sera	  la	  semaine	  prochaine	  et	  les	  suggestions	  
seront	  transmises.	  	  

• Équipements	  pour	  la	  cours	  de	  récréation	  :	  Mme	  Anne	  a	  reçu	  des	  suggestions.	  Beans	  
Bag,	  bâtons	  de	  hockey	  et	  de	  la	  crosse,	  feutres	  pour	  le	  tableau,	  etc.	  Il	  sera	  la	  
responsabilité	  du	  conseil	  étudiant	  d’organiser	  le	  prêt	  des	  équipements.	  	  

• Journée	  de	  Janvier	  :	  Le	  21	  janvier,	  il	  y	  aura	  une	  journée	  rétro.	  Les	  élèves	  s’habilleront	  
dans	  la	  mode	  des	  années	  50,	  60,	  70	  et	  80.	  Il	  y	  aura	  un	  défilé	  de	  costumes	  et	  les	  
finalistes	  gagneront	  un	  prix.	  	  

• Il	  y	  aura	  une	  danse	  pour	  la	  St-‐Valentin.	  Nous	  inviterons	  les	  élèves	  de	  l’école	  Pauline	  
Haarer.	  La	  date	  est	  à	  déterminer.	  	  

• 	  
	  
	  
L’assemblée	  est	  levée	  à	  11h40.	  
	  
Copie	  originale	  signée	  par	  Alex	  Birch,	  président	  et	  Claudia	  Fletcher,	  secrétaire-‐trésorière.	  	  
	  
	  


