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 novembre 2021 à 18h30 à la bibliothèque de l'école secondaire
Bernard-Gariépy, 2800, boul. 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


 AM


Membres du personnel de soutien
Lessard, Marie-Ève


Membres du personnel professionnel :
Valois, Karine
 AM

Représentant de la communauté
Picard, Olivier


Direction de l’école
Lamothe, Patrick



Légende : AM : Absence motivée
ANM : Absence non motivée

CE.21-11-1060

1.2 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. 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 6 octobre 2021*;
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021;
1.5 Suivi des comptes scolaires;
1.6 Période de questions du public.
2. Sujets de décision
2.1 Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles*;
2.2 Approbations des activités de financement*;
2.3 Adoption des contenus en orientation scolaire et professionnelle;
2.4 Adoption des contenus en éducation à la sexualité;
2.5 Adoption des mesures dédiées : 15021 et 15022;
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 Calendrier des activités de la vie étudiante;
3.3.2 Location de matériel : salon de jeux;

3.4
3.5

3.3.3 Budget parascolaire;
3.3.4 Calendrier d’opération des services;
3.3.5 Grilles-matières (orientation);
3.3.6 Dévoilement du nouveau local l’ADN;
3.3.7 Vidéo promotionnelle ÉSBG;
3.3.8 Cafétéria (suivi);
3.3.9 Groupes PEI 2022-2023(suivi);
Informations des autres membres du C.É.;
Autres sujets :
3.5.1
3.5.2
3.5.3

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 :
le mercredi 15 décembre 2021 à 18h30
4.4 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement
CE.21-11-1061

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021
Il est proposé par Mme Myriam Joyal d’adopter le procès-verbal du
6 octobre 2021.
Adopté unanimement
1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021 (par la direction)
Le directeur fait un suivi auprès des membres concernant les démarches effectuées
auprès du CSS afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser le budget du C.É. pour offrir
des bourses aux élèves lors des galas reconnaissance de fin d’année.
Il informe les membres concernant des travaux à effectuer au niveau de la
bibliothèque.
Le directeur présente aux membres le nouveau représentant de la communauté pour
l’année 2021-2022, M. Olivier Picard.
1.5 Suivi des comptes scolaires
Le directeur effectue un suivi auprès des membres concernant les comptes
scolaires. Il mentionne entre autres que nous sommes à l’étape du premier rappel
et que les parents ayant un solde impayé recevront un appel des secrétaires de
secteur, ce qui représente environ 300 appels.
1.6 Période de questions du public
Aucun public.
2. SUJETS DE DÉCISION

CE.21-11-1062

2.1 Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lessard d’approuver les sorties éducatives
et/ou culturelles, telles que présentées par la direction.
•
•
•
•

CE.21-11-1063

Water-polo et bain libre à la piscine de Sorel-Tracy pour les élèves du
programme Multi-Sport
Curling pour les élèves du programme Multi-Sport
Dessins de Manga pour les élèves de sec. 2 de Joanie Martel
Jeu d’évasion et Électrium pour les élèves du PEI-1
Approuvé unanimement

2.2 Approbation des activités de financement
Il est proposé par Mme Julie Labossière d’approuver les activités de financement,
telles que présentées par la direction.
•
•
•
•

Les pros du 0 déchet pour les élèves des classes Relation
Journée Multi-Sport au profit du Futsal Polypus benjamin masculin
Paniers de Noël en soutien aux familles démunies
Campagne du Pain partagé en soutien aux élèves défavorisés
Approuvé unanimement

2.3 Adoption des contenus en orientation scolaire et professionnelle
Ce point est reporté à la rencontre du 15 décembre.
CE.21-11-1064

2.4 Adoption des contenus en éducation à la sexualité
Il est proposé par Mme Catherine Mondoux d’adopter les contenus du programme
en éducation à la sexualité, tel que présenté par la direction.
Adopté unanimement

CE.21-11-1065

2.5 Adoption des mesures dédiées : 15021 et 15022
Il est proposé par M. Hugo St-Amand d’adopter les mesures dédiées : 15021 et
15022, tel que présenté par la direction.
- Mesure 15021 : le montant de 37 787$ servira à ajouter des périodes
d’enseignement ressource et permettra l’ajout de périodes de coenseignement en
classe (soutien aux enseignants).
- Mesure 15022 :
le montant de 13 550$ servira au mentorat des
psychoéducatrices et à la réservation d’un gymnase pour les membres du
personnel de l’école (socialisation, sport, etc.)
Adopté unanimement
3.

SUJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D’INFORMATION
3.1 Rapport du délégué au comité de parents
La représentante du comité de parents, Mme Catherine Parent, fait un bref résumé
de la dernière rencontre du comité de parents. Elle mentionne qu’une formation
pour les membres parents aurait dû être obligatoire au 1er novembre, et que celleci sera maintenant obligatoire chaque année.
3.2 Correspondance
Aucune correspondance reçue.
3.3 Informations de la direction
- Il y a présentement 813 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

Calendrier des activités de la vie étudiante
Le calendrier des activités prévues jusqu’au 21 décembre est présenté.
Il a également été envoyé aux parents par courriel et déposé sur la
plateforme Mozaïk.
Location de matériel : salon de jeux
On procèdera à de la sollicitation auprès d’Amusement Roberge pour
effectuer la location, à court terme, d’une table de hockey avec dôme et
d’une machine à boules (flipper), afin de tester l’intérêt des élèves. Il
est possible qu’un espace de la cafétéria soit utilisé afin d’augmenter
l’espace jeu.
Budget parascolaire
Un montant de 5000$ sur le budget du parascolaire sera réservé pour la
clientèle défavorisée de l’école afin de permettre aux élèves qui désirent
s’inscrire dans des sports ou des activités, mais qui n’en ont pas les
moyens, de le faire sans frais.
Calendrier d’opération des services
La direction mentionne qu’une nouvelle structure pour les opérations
administratives de l’école a été mise en place depuis quelques semaines.
Ce calendrier collaboratif des services améliorera les communications
et diminuera le niveau de vulnérabilité en cas de départ d’un employé.
Grilles-matières (orientation)
Il n’y aura pas de modification au niveau de l’attribution des périodes
dans les grilles-matières. On souhaite que celles-ci soient vécues et
analysées avec des groupes ouverts, car elles ont été élaborées avec le
début des nouveaux programmes qui ont débuté en 2020-2021. Il faut
cependant respecter les bases mises en place par le MEQ.
Dévoilement du nouveau local l’ADN
Le dévoilement officiel du nouveau local ADN (atelier de découverte
des nouvelles technologies) a eu lieu le 12 novembre dernier. Plusieurs
représentants de la communauté étaient présents ainsi que les médias
locaux.
Vidéo promotionnelle ÉSBG
La vidéo promotionnelle de l’école a été modifiée afin de tenir compte
de l’arrivée de la nouvelle direction de l’école.

3.3.8

3.3.9

Cafétéria (suivi)
La situation est difficile, ce n’est pas rentable pour la concession en
place du côté de l’ÉSBG. On cherche des solutions qui permettront de
conserver ce service jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Groupes PEI 2022-2023 (suivi)
On mentionne que 130 élèves provenant du primaire sont venus passer
les tests d’admission pour l’an prochain. Parmi eux, 63 ont été acceptés,
soit l’équivalent de 2 groupes. 18 élèves sont présentement sur la liste
d’attente. Une révision de la formule est à prévoir pour l’an prochain.

3.4 Informations des autres membres du C.É.
Olivier Picard présente aux membres le projet du terrain synthétique en
partenariat avec la ville de Sorel-Tracy.
3.5 Autres sujets :
Aucun autre sujet.
4.1 Période de questions du public
Aucun public.
4.2 Projet de contenu de la prochaine assemblée
4.2.1 Maquette de cours et grilles-matières
4.2.2 COSP
4.3 Date et heure de la prochaine assemblée : mercredi 15 décembre 2021 à 18h30
CE.21-11-1066

4.4 Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Hugo St-Amand de lever l’assemblée à 20h23.
Approuvé unanimement

Présidente

Directeur

https://cssoreltracy-my.sharepoint.com/personal/beaupred_cs-soreltracy_qc_ca/Documents/Comités/ConseilEtablissement BG/2021-2022/Procèsverbaux/PV 2021-11-17.docx

