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 18h00.

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école secondaire
Bernard-Gariépy tenue le 6 octobre 2021 à 18h00 à la bibliothèque de l'école secondaire
Bernard-Gariépy, 2800, boulevard des Érables, Sorel-Tracy à laquelle sont présents :
Mesdames,
Messieurs,
Membres du personnel enseignant
Beauchemin, Annie
Joyal, Myriam
Mondoux, Catherine
Martel, Joanie
Robidoux, Louise

Membres représentant les parents
Desfossés, Caroline
Labossière, Julie
Lamoureux, Amélie
Lefebvre-Coutu,Cindy
Parent, Catherine
Petit, Caroline
St-Amand, Hugo




 AM
 AM









Membre du personnel de soutien
Lessard, Marie-Ève


Membre du personnel professionnel :
Valois, Karine


Représentant de la communauté*


Direction de l’école
Lamothe, Patrick



Légende : AM : Absence motivée
ANM : Absence non motivée

CE.21-10-1047

1.2 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Hugo St-Amand 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 17 juin 2021*;
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021;
1.5 Période de questions du public.
2. Sujets de décision
2.1 Nomination de la présidence et de la vice-présidence;
2.2 Nomination d’un représentant de la communauté;
2.3 Approbation des règles de régie interne*;
2.4 Calendrier des rencontres*;
2.5 Adoption du rapport annuel 2020-2021;
2.6 Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles;
2.7 Approbation des sorties à proximité de l’école;
2.8 Approbation des activités de financement;
2.9 Adoption du budget de fonctionnement du C.É. 2021-2022;
2.10 Adoption de l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la
violence.

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 Suivi des comptes scolaires
3.3.2 Tests d’admission au PEI
3.3.3 Activités parascolaires
3.3.4 Vaccination
3.3.5 Comités : encadrement, vie étudiante et réussite
3.3.6 Ouverture du HUB
3.3.7 Réaménagement de la bibliothèque
3.4 Informations des autres membres du C.É.;
3.5 Autres sujets :
3.5.1 Formation des membres du C.É.;
3.5.2 Projet éducatif 2018-2022 (suivi);
3.5.3 _________________________
3.5.4 _________________________
3.5.5 _________________________
4. Levée de l’assemblée
4.1 Période de questions du public;
4.2 Projet de contenu de la prochaine assemblée;
4.3 Date et heure de la prochaine assemblée; mercredi 17 novembre 2021
4.4 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
CE.21-10-1048

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021
Il est proposé
17 juin 2021.

par

Myriam

Joyal

d’adopter

le

procès-verbal

du

Adopté unanimement
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 (par la direction)
Aucune suite
1.5 Période de questions du public
Aucun public
2. SUJETS DE DÉCISION
CE.21-10-1049

2.1 Nomination de la présidence, de la vice-présidence et de la secrétaire
Après un rappel des rôles de chacun par le directeur (que l’on retrouve dans les
règles de régie interne de l’école), il est proposé d’approuver la nomination de
Mme Catherine Parent à la présidence du Conseil d’établissement 2021-2022.
Il est également proposé par Marie-Ève Lessard d’approuver la nomination de
Mme Caroline Desfossés à titre de vice-présidente au sein du Conseil
d’établissement 2021-2022.
Mme Annie Beauchemin agira comme secrétaire lors des rencontres.
Approuvé unanimement

CE.21-10-1050
2.2

Nomination d’un représentant de la communauté
Suite à l’annonce du non-retour de Mme Julie Bourque à titre de représentante
de la communauté au sein du Conseil d’établissement de notre école, M. Patrick
Lamothe procédera au recrutement d’un nouveau représentant de la
communauté. On mentionne que les représentants de la communauté sont des
membres du C.É., mais sans droit de vote. La direction fera des démarches
auprès de monsieur Olivier Picard afin qu’il puisse siéger sur le C.É. à titre de
représentant de la ville de Sorel-Tracy.
Approuvé unanimement

CE.21-10-1051
2.3 Adoption des règles de régie interne
Il est proposé par Catherine Mondoux d’approuver les règles de régie interne
telles que présentées par la direction de l’école. On demande à tous les membres
de compléter le formulaire de dénonciation d’intérêts.
Adopté unanimement

CE.21-10-1052
2.4 Calendrier des rencontres
Il est proposé par Hugo St-Amand d’approuver le calendrier des rencontres pour
l’année scolaire 2021-2022 proposé par la direction. Le calendrier sera donc le
suivant : 17 novembre et 15 décembre 2021, 10 février, 12 avril et 16 juin 2022.
Les rencontres auront lieu à 18h30 à la bibliothèque de l’ÉSBG.
Approuvé unanimement
CE.21-10-1053
2.5 Adoption du rapport annuel 2020-2021
Il est proposé par Amélie Lamoureux d’adopter le rapport annuel 2020-2021.
Adopté unanimement
CE.21-10-1054
2.6 Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles
Il est proposé par Myriam Joyal d’approuver les sorties éducatives et/ou
culturelles telles que proposées.
•
•
•
•
•

CE.21-10-1055

Visite d’Élizabeth Turgeon, écrivaine pour les élèves de sec. 1 (dans le cadre
du programme Culture à l’école)
Salon du livre de Montréal pour les élèves du PEI-2
Zoomobile pour 2 groupes d’élèves de secondaire 1
Rallye historique au centre-ville de Sorel-Tracy pour les élèves du PEI-2
NathB photographe – « Regards d’aujourd’hui, visions d’avenir, 4e édition –
La création en temps de pandémie » pour les élèves inscrits à cette activité
parascolaire
Approuvé unanimement

2.7 Approbation des sorties à proximité de l’école
Il est proposé par Karine Valois d’autoriser la tenue de sorties à proximité de
l’école (distance de marche dans un rayon de 2 km et moins) sans passer par le
Conseil d’établissement à chaque fois. Ainsi, ce « prolongement de la cour
d’école » doit être fait pendant les heures de cours lorsqu’un adulte se déplace
avec son groupe d’élèves et que cette activité ne nécessite aucun transport et
aucun frais pour l’école ou pour les parents des élèves (ex. : parcs à proximité,
mini-putt).
La direction rappelle également que dans de tels cas, la direction adjointe, la
direction d’école, la secrétaire de secteur et la secrétaire de la réception doivent
être informées (conditions nécessaires pour s’assurer que nous sachions en tout
temps où sont nos élèves pour pouvoir les rejoindre facilement au besoin).
Lorsque l’activité est prévue à l’avance, il est préférable d’informer tout de même
les parents par le biais d’un courriel envoyé par l’adulte organisant cette même
sortie autour de l’école.
Approuvé unanimement
CE.21-10-1056

2.8 Approbation des activités de financement
Il est proposé par Julie Labossière d’approuver les activités de financement telles
que proposées.
•

CE.21-10-1057

Spectacle de variétés Écoshow pour tous les élèves
Approuvé unanimement

2.9 Adoption du budget de fonctionnement du C.É. 2021-2022
Le directeur rappelle aux membres ce qui est prévu dans la loi concernant les
dépenses admissibles officiellement dans ce budget, soit : des frais servant à
couvrir ce qui est nécessaire au fonctionnement des rencontres (ex. : matériel pour
le Conseil d’établissement, frais de gardiennage (à déterminer au besoin), frais de
déplacement, etc.). M. Patrick Lamothe vérifiera auprès du Centre de services
scolaire la possibilité d’utiliser ce budget pour créer des bourses offertes par le CÉ
aux élèves de l’école lors des Galas reconnaissance de fin d’année.
Il est proposé par Caroline Desfossés d’approuver le budget de fonctionnement du
C.É. 2021-2022, qui est de 536$, tel que présenté par la direction.
Adopté unanimement

CE.21-10-1058

2.10 Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Il est proposé par Julie Labossière d’approuver l’actualisation du plan de lutte
contre l’intimidation et la violence, tel que présenté par la direction, qui présente
également la procédure de dénonciation qui sera également diffusée sur le site
internet de l’école.
Approuvé unanimement
SUJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D’INFORMATION
3.1 Rapport du délégué au comité de parents
Aucun rapport de la déléguée, car la première rencontre du comité de parents aura
lieu dans la semaine du 11 octobre prochain.
3.2 Correspondance
Aucune correspondance reçue.
3.3 Informations de la direction
- Il y a présentement 815 élèves à l’école.
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

Suivi des comptes scolaires
La direction présente de façon sommaire la situation au niveau des
comptes en souffrance.
Tests d’admission au PEI
Les tests de sélection pour les élèves de 6e année qui veulent s’inscrire
au PEI en 2022-2023 ont eu lieu le samedi 2 octobre. 130 élèves se sont
présentés pour la passation des tests.
Activités parascolaires
La Vie étudiante a préparé une offre de services d’activités
parascolaires très variées et intéressantes qui a été présentée aux élèves.
Les inscriptions vont bon train.
Vaccination
Le 6 octobre dernier, il y a eu une opération vaccination pour la 2e dose
du vaccin contre la COVID-19 pour nos élèves. Présentement, environ
90% de notre clientèle étudiante est doublement vaccinée.
Depuis la rentrée scolaire, seulement 4 élèves ont reçu un test positif à
la COVID-19 (ceux-ci n’étaient pas adéquatement vaccinés).
Comités : encadrement, vie étudiante et réussite
Une première rencontre a eu lieu depuis la rentrée scolaire pour le
Comité d’encadrement et le Comité réussite. Pour la Vie étudiante, la
rencontre aura lieu prochainement et un suivi mensuel aura lieu par la
suite.
Ouverture du HUB
La direction informe les membres du CÉ que le dévoilement officiel du
nouveau local l’ADN aura lieu le 12 novembre prochain à 13h00. Ce
nouveau local permettra aux élèves de s’initier aux nouvelles
technologies.
Réaménagement de la bibliothèque
La direction mentionne que la bibliothèque aura été entièrement
réaménagée. Il manque uniquement certains travaux esthétiques à
compléter.

3.4 Informations des autres membres du C.É.
Aucune information.
3.5 Autres sujets :
3.5.1
3.5.2

Formation des membres du C.É.
Projet éducatif 2018-2022
La direction présente aux membres la version finale des résultats des
cibles du projet éducatif de notre école qui leur sera transmise par
courriel.

4.1 Période de questions du public
Aucun public
4.2 Projet de contenu de la prochaine assemblée
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3 Date et heure de la prochaine assemblée : le mercredi 17 novembre 2021

CE.21-10-1059

4.4 Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Hugo St-Amand de lever l’assemblée à 20h40.
Approuvé unanimement

Présidente

Direction

