
Procès	  verbal	  
de	  l’assemblée	  du	  conseil	  étudiant	  de	  l’école	  Océane	  
tenue	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école	  le	  8	  décembre	  2010	  

	  
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	  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	  Zamora	  et	  appuyé	  par	  Céitinn	  Cusson	  que	  l’ordre	  du	  jour	  soit	  
accepté.	  	  
	  
Points	  discutés	  et	  décisions	  prises	  

1. Jeux	  du	  parc	  :	  Des	  nouveaux	  jeux	  seront	  construits	  dans	  le	  parc.	  Les	  suggestions	  
retenues	  seront	  transmises	  à	  l’APÉ.	  	  

2. Prêt	  des	  équipements	  de	  sport	  :	  Il	  y	  a	  beaucoup	  d’équipement	  qui	  sont	  empruntés	  
dans	  la	  réserve	  du	  Gymnase	  et	  qui	  sont	  parfois	  manquant	  pour	  les	  cours	  d’éducation	  
physique.	  Madame	  propose	  d’acheter	  des	  équipements	  pour	  l’extérieur	  seulement	  et	  
un	  élève	  bénévole	  serait	  responsable	  de	  tenir	  une	  liste	  des	  équipements	  prêtés.	  
Chaque	  représentant	  apportera	  une	  liste	  pour	  lundi	  le	  14	  décembre.	  Adopté	  
unanimement.	  	  

3. Retour	  sur	  la	  journée	  de	  chocolat	  chaud	  :	  Un	  bon	  succès	  malgré	  qu’il	  y	  a	  eu	  un	  
problème	  d’organisation.	  	  Nous	  avons	  manqué	  de	  chocolat	  chaud	  et	  des	  élèves	  ont	  
peut-‐être	  reçu	  plus	  de	  chocolat	  que	  d’autres.	  Une	  carte	  de	  remerciement	  sera	  
envoyée	  à	  la	  mère	  de	  Cooper	  pour	  avoir	  aidé	  le	  conseil	  étudiant.	  	  

	  
L’assemblée	  est	  levée	  à	  11h30.	  Aleka	  Zamora,	  propose	  la	  levée	  de	  l’assemblée,	  secondé	  par	  
Claudia	  Fletcher	  à	  11h30.	  	  
	  
Copie	  originale	  signée	  par	  Alex	  Birch,	  président	  et	  Claudia	  Fletcher,	  secrétaire-‐trésorière	  
	  


