
Compte-rendu de la réunion du Conseil étudiant 

de l’école Paul-Bruchési, 10 novembre 2022 

Étaient présents:  Valentin Bousquet, Augustin Lavoie, Yalie Paquette, Milo Roy-Loock, Simone Bouchard-Brouillette, Henri Bouchard-Brouillette, 

Hortense Cardinaud Bourque, Coralie Gagnon, Novak Sourdif, Justin Lapointe-White, Lison Mazoyer et Yann Kacy Doderlein 
 

Cher(ère) député(e), 

    Lis à partir d’ici (au besoin, demande l’aide d’un plus vieux): 
 

1- Choix du premier ou de la première ministre  
 

Suite à un vote, le conseil étudiant choisit Yann Kacy Doderlein comme premier ministre de l’école.  Nous 

le félicitons. 
 

2- Noël  
 

Les députés débattent de ce que le Conseil pourrait organiser de façon autonome pour l’école, et parmi les 

nombreuses propositions, voici les 5 décisions prises : 
 

 Le mercredi 21 décembre en après-midi, le Conseil organisera à nouveau un grand bingo de Noël. 
 

 Le lendemain, nous inviterons les élèves à venir en pyjama.  La députée Yalie l’annoncera à l’interphone. 
 

 Un grand calendrier de l’Avent servira de concours quotidien.  Il sera installé au-dessus des casiers de 

maternelle.  Restez à l’affût, car les députés mijotent de belles surprises. 
 

 Dans la dernière semaine, nous essaierons d’organiser la projection d’un court-métrage de Noël au 

gymnase, par cycle, suivie d’une disco de Noël d’une durée de 15 minutes.  La députée Hortense se charge 

de la liste de musiques et de demander à Mme la directrice si nous avons un projecteur assez puissant.   
 

 Mercredi ou jeudi, un grand jeu sera proposé en prolongement des récréations où les élèves seront pairés 

2 à 2 (un plus vieux avec un plus jeune), pendant lequel il sera obligé de se tenir par la main.  Un bonbon 

offert par Mme la directrice en sera la récompense.  Détails à venir. 
 

Certains députés avaient d’autres idées.  Malheureusement, par manque de temps, nous n’avons pu discuter 

de chacune.  Nous invitons le Conseil à les conserver pour la nouvelle année.  
 

3- Suivi des mandats 
 

Nous faisons rapidement le tour des 12 mandats des députés.  Deux de ces mandats ont été réalisés. Nous y 

consacrerons davantage de temps à la prochaine réunion.  
 

4- Mot important 
 

Jusqu’à tout récemment, l’horaire du terrain de soccer fonctionnait bien au 3e cycle.  Tant aux récrés que sur 

l’heure du dîner, chaque classe en avait l’usage à tour de rôle.  Or, récemment, ces bulles ont éclaté et des 

joueurs de différentes classes s’imposent.  Il y a également des problèmes de règles de jeu au 2e cycle.  Des 

députés soulèvent que tout cela est en train de devenir un gros problème.  Il faut absolument que les élèves 

et les éducatrices reviennent à la règle d’une seule classe à la fois, avec des règlements clairs. Les joueurs 

doivent eux aussi s’impliquer!  Le Conseil recommande qu’il n’y ait aucune exception possible. 

 

                                      Levée de la réunion à 12h45.  Prochaine réunion le jeudi 1er décembre. 


