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Conseil étudiant 2014-2015 

Étaient présents (adultes responsables) : 

Anne Barabé  Géralde Guillaume Andréanne Péron Isabelle Smith 

Élèves membres du conseil étudiant : 

3eA Lydie-Eve Emilcar 
3eB Sacha Turcotte-Trudel 
3e/4e Raphael Estenssoro 
4eA Wafac Bouabdelli 
4eB Abderrahman Latrèche 
4ec Lamia Bouabdelli 
5eA Adlane Khelidjini 
5eB Nadine Sahnoune 
6eA Kevin Jorge Lessard 
D12 Karolan Bleau 
D23 Anabel Martinez 
acc2 Anais Bolanos Perez 
acc3 Manu Nahuel Avaro Castro 
 

Rappel des 4 volets du mouvement ÉVB et explications; 

-Pacifisme 

-Écologie 

-Solidarité 

-Démocratie (nous rappelons aux élèves que c’est dans ce contexte que nous avons décidé de 
solliciter leur participation pour l’amélioration de la vie scolaire en général). 

 

Pourquoi vouloir faire partie du conseil étudiant? (Réponses des élèves) : 

 Pour pouvoir faire part de nos idées 

 Parce que je ne suis pas gêné de m’exprimer devant un groupe 

 Pour améliorer le fonctionnement de l’école 

 Pour aider les élèves à réussir leur année scolaire 

 Parce que c’est une belle aventure. 
 

Idées des enfants pour la fête de l’Halloween 

 Maison hantée 

 Corridors hantés 
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 Jeux à l’extérieur 

 Profs déguisés 

 Que les lumières soient éteintes dans les toilettes et que des adultes soient présents 
pour faire peur aux élèves 

 Musique d’ambiance dans les corridors 

 Bricolages et dessins affichés dans l’entrée et le corridor principal. 

Ces idées ont été transmises au comité Halloween et plusieurs ont été respectées! 
 

Volet écologie 

-Compost 

À partir du  27 octobre,  les 6 responsables vont commencer à récupérer les contenants dans 
chacune des 6 ailes. À 11h30 ils feront leur tournée. En décembre, nous trouverons d'autres 
responsables pour ne pas épuiser nos volontaires. 
 
Kevin 6e A     ira chez les maternelles 
Wafac 4eA    ira chez les 1ère 
Lamia  4eC    ira chez les 2e  
Sacha  3eB    ira chez les 3e 
Abderrahman  4eB  ira chez les 4e 
Adlane 5eA   ira chez les 5e et 6e année. 
Manu acc3   sera substitut 

 

Une photo de groupe a été prise que nous afficherons fièrement dans l’entrée de l’école! 

 

Merci à tous! 

 

 

À venir : suite de la consultation pour Noël 
 

 

 


