REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX DU
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
BERNARD-GARIÉPY
Province de Québec
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy
École secondaire Bernard-Gariépy
Conseil d'établissement
1.

SUJETS STATUTAIRES
1.1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
La séance est ouverte à 18h30.

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école secondaire
Bernard-Gariépy tenue le 17 juin 2021 à 18h30 par vidéoconférence ZOOM à laquelle sont
présents :
Mesdames,
Messieurs,
Membres du personnel enseignant
Beauchemin, Annie
Désilets, Lisa
Fillion-Gagnon, Marie-Frédérique
Joyal, Myriam
Mondoux, Catherine


 AM




Membres représentant les parents
Champagne, André
Daigle, Martin
Dontigny, Geneviève
Dubois, Mélina
Gladu, Mélanie
Hamel, Lysanne
Laperle, Geneviève

Membres du personnel de soutien
Leroux, Nadia


Membres du personnel professionnel :
Cournoyer, Ariane

Représentants de la communauté*









Bourque, Julie



Direction de l’école
Lamothe, Patrick



Légende : AM : Absence motivée
ANM : Absence non motivée
CE.21-06-1042

1.2 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Catherine Mondoux que l'ordre du jour soit adopté tel que
proposé.
1.

Sujets statutaires :
1.1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
1.2 Adoption de l’ordre du jour;
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021;
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021;
1.5 Période de questions du public.

2. Sujets de décision et de consultation
2.1 Approbation des sorties éducatives;
2.2 Approbation des activités de financement;
2.3 Approbation du budget 2021-2022;
2.4 Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022;

3. Sujets de développement et d’information
3.1 Rapport du délégué au comité de parents;
3.2 Correspondance;
3.3 Informations de la direction :
3.3.1 Allocations 2021-2022 (et organisation des services prévus);
3.3.2 Fin d’année scolaire;
3.3.3 Suivi COVID;
3.3.4 Présentation des résultats du sondage envoyé aux parents;
3.3.5 Rapport annuel 2020-2021 à produire pour l’assemblée générale
par la présidente;
3.3.6 Séances d’affectation (résultats sommaires);
3.3.7 Rentrée scolaire 2021-2022;
3.3.8 Modifications de l'organigramme des directions 2021-2022
3.4 Informations des autres membres du C.É.;
3.5 Autres sujets :
3.5.1 ____________________
3.5.2 ____________________
4. Levée de l’assemblée
4.1 Période de questions du public;
4.2 Date et heure de la prochaine assemblée générale : le mercredi
15 septembre 2021;
4.3 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
CE.21-06-1043

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021
Il est proposé par Nadia Leroux d’adopter le procès-verbal du 21 avril 2021.
Adopté unanimement
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021
La direction informe qu’il y a actuellement 839 élèves inscrits à l’ÉSBG pour
l’année scolaire 2021-2022.
Paddlebord (planche à pagaie) pour les élèves en Multisport de sec. 1 et sec. 2
Cette activité a été annulée, car le niveau d’eau était trop bas.
1.5 Période de questions du public
Aucun public
2.

SUJETS DE DÉCISION ET DE CONSULTATION
2.1 Approbation des sorties éducatives
Aucune sortie éducative n’est présentée pour approbation par le conseil
d’établissement.
2.2 Approbation des activités de financement
Aucune activité de financement n’est présentée pour approbation par le conseil
d’établissement.
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2.3 Approbation du budget 2021-2022
Il est proposé par Myriam Joyal d’approuver le budget 2021-2022, tel que
présenté par la direction.
Approuvé unanimement
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2.4 Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022
Il est proposé par Lysanne Hamel d’approuver les frais chargés aux parents, tels
que présentés par la direction.
Approuvé unanimement
3.

SUJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D’INFORMATION
3.1 Rapport du délégué au comité de parents
M. Champagne félicite la nouvelle direction, M. Lamothe. Il fait également un
résumé aux membres de la dernière rencontre du comité de parents.

3.2 Correspondance
Aucune correspondance n’est adressée au conseil d’établissement.
3.3 Informations de la direction
3.3.1 Allocations 2021-2022 (et organisation des services prévus)
La direction présente l’ensemble du document des allocations ainsi que les
postes qui découleront de ces mesures.
3.3.2 Fin d’année scolaire
La direction rappelle qu’il y aura deux journées d’activités (21 et 22 juin)
organisées par la vie étudiante de l’école. Lors de ces journées d’activités,
les élèves auront la chance de participer à trois stations d’activité;
fabrication de macarons, jeux gonflables et crème glacée. L’ensemble des
activités se déroulera dans le respect des bulles-classes et des normes
sanitaires en vigueur.
Les élèves devront vider leur casier avant de quitter le 22 juin, à défaut de
quoi le matériel scolaire sera donné à La Halte (Sylvie Durocher) et/ou sera
mis au recyclage.
Les élèves qui ont emprunté des cadenas pendant l’année scolaire devront
les remettre au bureau des surveillants le 22 juin, à défaut de quoi des frais
de remplacement seront facturés aux parents.
3.3.3 Suivi COVID
Allégements des mesures pour la fin d’année scolaire, autant pour les
élèves que pour les membres du personnel. La direction présente un
résumé des allégements.
La direction mentionne que les dîners en classe seront maintenus jusqu’à
la fin de l’année scolaire considérant l’isolement préventif d’une classe et
d’un autobus scolaire. Elle mentionne aussi qu’un nombre important
d’élèves sont présentement en processus de dépistage pour la COVID-19.
La direction fait un rappel au niveau de la logistique entourant la
vaccination. Elle mentionne qu’environ 220 élèves se sont rendus sur le
site de vaccination et que plus de 50% des élèves étaient déjà vaccinés.
3.3.4 Présentation des résultats du sondage envoyé aux parents
La direction présente les résultats du sondage de perception qui avait été
envoyé aux parents en lien avec les communications entre l’école et la
famille. Elle mentionne que certaines données sont encourageantes, mais
qu’il reste du travail à faire au niveau de la communication auprès des
parents des élèves en difficulté. Le contexte de la COVID-19 a
complexifié les communications et les rencontres avec les parents.
3.3.5 Rapport annuel 2020-2021 à produire pour l’assemblée générale par
la présidente
La direction rappelle que la présidente du conseil d’établissement produira
le rapport annuel de l’année scolaire 2020-2021, afin qu’il soit présenté
lors de l’assemblée générale du 15 septembre.
3.3.6 Séances d’affectation (résultats sommaires)
La direction présente les résultats des affections qui ont eu lieu jusqu’à
présent.
3.3.7 Rentrée scolaire 2021-2022
La direction précise qu’une communication officielle sera envoyée aux
parents, afin de les informer sur le déroulement de la prochaine rentrée
scolaire. Une rentrée administrative sera organisée afin de favoriser le bon
déroulement des premières journées de classe.

3.3.8 Modifications de l'organigramme des directions 2021-2022
La direction présente le nouvel organigramme de la répartition des tâches
des directions de l’école pour 2021-2022.
3.4 Informations des autres membres du C.É.
Aucune information n’est transmise par les autres membres du C.É.
3.5 Autres sujets :
3.5.1
3.5.2
4.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
4.1 Période de questions du public
Aucun public.
4.2 Date et heure de la prochaine assemblée générale : le mercredi
15 septembre 2021
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4.3 Levée de l’assemblée
Catherine Mondoux propose la levée de l’assemblée à 21h04.
Adopté unanimement
Procès-verbal adopté le ____________________________

Président(e)

Secrétaire

