
Procès	  verbal	  
de	  l’assemblée	  du	  conseil	  étudiant	  de	  l’école	  Océane	  

tenu	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école	  le	  mercredi	  24	  novembre	  2010.	  
	  
Étaient	  présents	  :	  	  Alex	  Birch	  	  Maéva	  	  Legault,	  Claudia	  Fletcher	  ,Caton	  Cusson	  ,Aléka	  Zamora	  	  
Gabrielle	  Gilbert	  	  Isrielle	  	  L.O.,	  Mme	  Anne,	  M.Fortin.	  
	  
	  
Le	  président	  Alex	  Birch	  confirme	  qu’il	  y	  a	  quorum	  et	  que	  l’assemble	  est	  ouverte	  à	  11	  h.	  	  
	  
Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  :	  	  
Il	  est	  proposé	  par	  Caton	  Cusson	  et	  appuyé	  par	  Aléka	  Zamora	  	  que	  l’ordre	  du	  jour	  soit	  
accepté.	  
	  
	  
Points	  discutés	  et	  décisions	  prises	  :	  
	  

• Nous	  aurons	  une	  activité	  de	  Noël	  le	  14	  décembre.	  Il	  s’agit	  d’une	  journée	  avec	  
stations.	  Alex	  suggère	  l’improvisation	  de	  Noël	  	  dans	  la	  gymnase.	  	  Il	  a	  été	  résolu	  
unanimement	  que	  nous	  aurons	  une	  journée	  d’improvisation	  au	  gymnase	  de	  l’école.	  	  	  

	  
• L’APÉ	  a	  demandé	  au	  conseil	  étudiant	  de	  donner	  des	  suggestions	  de	  jeu	  pour	  le	  

terrain	  de	  jeu	  pour	  les	  plus	  vieux.	  Le	  conseil	  étudiera	  les	  options	  offertes	  dans	  les	  
catalogues	  et	  nous	  en	  discuterons	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion.	  	  

	  
• Il	  a	  été	  suggéré	  que	  nous	  ayons	  un	  concours	  de	  talents	  en	  anglais	  et	  en	  français	  

plutôt	  qu’uniquement	  en	  français.	  La	  motion	  a	  été	  rejetée.	  	  
	  

• Le	  conseil	  étudiant	  suggère	  que	  nous	  ayons	  des	  clubs	  tels	  qu’un	  club	  
d’improvisation,	  un	  club	  d’art,	  club	  d’ordinateur.	  	  Madame	  Pidgeon	  approchera	  l’APÉ	  
et	  les	  enseignants	  pour	  voir	  si	  il	  y	  a	  des	  personnes	  intéressées	  à	  animer	  ces	  clubs.	  	  

	  
• Le	  conseil	  étudiant	  suggère	  que	  la	  journée	  thème	  de	  Novembre	  soit	  une	  journée	  

pyjama.	  Un	  don	  de	  0,50$	  par	  élève	  est	  suggéré	  pour	  financer	  les	  prochaines	  activités	  
du	  conseil	  étudiant.	  La	  motion	  a	  été	  approuvée	  à	  l’unanimité.	  	  

	  
L’assemblée	  est	  ajournée	  à	  11	  h	  	  52.	  
	  
Reprise	  de	  l’assemblée	  le	  premier	  décembre	  2010	  à	  11	  h	  00.	  Étaient	  présents	  :	  	  Alex	  Birch	  	  
Maéva	  	  Legault,	  Claudia	  Fletcher,	  Caton	  Cusson,	  Aléka	  Zamora,	  Gabrielle	  Gilbert,	  	  Israelle	  	  
L.O.,	  Nathaniel	  Zamora,	  Mme	  Anne	  et	  M.Fortin.	  
	  

• Le	  président	  déclare	  l’assemblée	  ouverte.	  
	  

• On	  attend	  de	  nouvelle	  des	  clubs	  de	  l’APÉ	  et	  des	  enseignants.	  



	  
• Nous	  aurons	  une	  danse	  de	  Noël	  le	  11	  décembre	  au	  gymnase	  pour	  les	  élèves	  de	  

l’intermédiaire.	  	  
	  

• Le	  conseil	  étudiant	  a	  décidé	  qu’une	  journée	  chocolat	  chaud	  sera	  la	  journée	  
thématique	  du	  mois	  de	  décembre.	  Celle-‐ci	  aura	  lieu	  le	  lundi	  le	  7	  décembre	  2010.	  
Approuvée	  unanimement.	  	  

	  
L’assemblée	  est	  levée	  à	  11h	  45.	  	  
	  
Copie	  originale	  signée	  par	  Alex	  Birch,	  président	  et	  Claudia	  Fletcher,	  secrétaire-‐trésorière	  


