
 

 

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 15 décembre 2021 à 18h30 via la plateforme TEAMS à laquelle 

sont présents : 

  

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Membres du personnel enseignant    Membres du personnel de soutien  

  Beauchemin, Annie  Lessard, Marie-Ève  

Joyal, Myriam  AM 

Mondoux, Catherine  

Martel, Joanie   Membres du personnel professionnel :  

Robidoux, Louise  Valois, Karine  

 

 

Membres représentant les parents   Représentants de la communauté*  

Desfossés, Caroline   Picard, Olivier  

Labossière, Julie   

Lamoureux, Amélie   

Lefebvre-Coutu,Cindy   Direction de l’école 

Parent, Catherine  Lamothe, Patrick  

Petit, Caroline   

St-Amand, Hugo   AM 

Éthier, Isabelle (substitut)  

 

Légende : AM : Absence motivée 

 ANM : Absence non motivée 

 

 

CE.21-12-1067 1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 

 Il est proposé par Mme Caroline Petit 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 novembre 2021*; 

1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 17 novembre 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 Approbation de la grille-matières 2022-2023*; 

2.4 Approbation des normes et modalités : communications aux parents et 

session d’examens (juin)* 

2.5 Adoption des contenus en orientation scolaire et professionnelle*; 

2.6 Adoption des mesures dédiées 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  Location de matériel : salon de jeux (suivi); 

 3.3.2  SCP (suivi); 

 3.3.3  Ajout de surveillants; 

 3.3.4  Caméras de surveillance; 

 3.3.5  Salon des métiers et professions (bilan); 

 3.3.6  50e anniversaire de l’ÉSBG; 

 3.3.7  Vie étudiante appel d’offres de projets (interne et externe); 

 3.3.8  Portes ouvertes ÉSBG (6e année du primaire) et Expo-sciences; 

 3.3.9  Calendrier des activités parascolaires (janvier à juin); 

3.4 Informations des autres membres du C.É.; 

3.5 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 jeudi 10 février 2022 à 18h30 

4.4 Levée de l’assemblée. 

Adopté unanimement 

 

CE.21-12-1068 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2021 
  

Il est proposé par Mme Joanie Martel d’adopter le procès-verbal du 

17 novembre 2021. 

Adopté unanimement 

 

 1.4 Suites au procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2021 (par la direction)  
 

La direction fait un retour sur certains points d’information présentés lors 

de la dernière rencontre du conseil d’établissement.  
  

 1.5 Suivi des comptes scolaires 

 

La direction présente l’état de situation au niveau des comptes scolaires et 

des locations.  
 

 

 1.6 Période de questions du public 
 

Aucun public 

 

 

 

CE.21-12-1069 
 

 

 

 

2. SUJETS DE DÉCISION 
 

 2.1  Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles 
 

Il est proposé par Mme Karine Valois d’approuver les sorties éducatives et/ou 

culturelles, telles que présentées par la direction, à l’exception du spectacle au 

théâtre Denise-Pelletier pour les élèves du profil Arts qui est refusé unanimement 

par rapport aux contraintes budgétaires. 
 

• Spectacle de danse à la Place des Arts pour les élèves du profil Arts (danse) 

• Natation à la piscine pour les élèves du PEI-1 et PEI-2 

• Dessins de Manga pour les élèves du profil Arts de sec. 2 

• Initiation aux arts de la marionnette pour les élèves du PEI-2 

• Rencontre avec une autrice pour les élèves de sec. 2 

Approuvé unanimement 

 

CE.21-12-1070 2.2  Approbation des activités de financement 
 

Il est proposé par Mme Caroline Petit d’approuver l’activité de financement, telle 

que présentée par la direction. 
 

• Campagne de financement WWF par les élèves de sec. 1 

Approuvé unanimement 

 

CE.21-12-1071 2.3  Approbation de la grille-matières 2022-2023 
 

Il est proposé par Mme Catherine Mondoux d’approuver la grille-matières pour 

2022-2023, telle que présentée par la direction. 

Approuvé unanimement 

 

CE.21-12-1072 2.4  Approbation des normes et modalités : communications aux parents et 

session d’examens (juin) 
 



Il est proposé par Mme Joanie Martel d’approuver les normes et modalités ainsi 

que la session d’examens de juin, telles que présentées par la direction. 

Approuvé unanimement 

 
 

 

CE.21-12-1073 2.5  Adoption des contenus en orientation scolaire et professionnelle 
 

Il est proposé par Mme Karine Valois d’adopter le calendrier des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle, tel que présenté par la direction. 

Adopté unanimement 

 

CE.21-12-1074 2.6   Adoption des mesures dédiées 2021-2022 
 

Il est proposé par Mme Catherine Mondoux d’adopter le tableau résumant les 

mesures dédiées 2021-2022, tel que présenté par la direction. 

Adopté unanimement 

 

 3. SUJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D’INFORMATION 

 

 3.1 Rapport du délégué au comité de parents 
 

Mme Catherine Parent fait un bref résumé de la dernière rencontre du comité de 

parents.  La prochaine rencontre du comité aura lieu le 12 janvier 2022. 

 

  3.2 Correspondance 

 

  Aucune correspondance reçue. 

 

 3.3 Informations de la direction 
 

- Il y a présentement 812 élèves à l’école. 

 

 3.3.1 Location de matériel : salon de jeux (suivi) 
 

La direction mentionne qu’il y a eu un ajout de 2 tables de babyfoot dans 

le salon étudiant et qu’on analyse présentement la possibilité d’ajouter 

d’autres équipements en fonction de l’espace disponible.  

  

 3.3.2 SCP (suivi) 
 

La direction informe les membres du CÉ que différentes activités en lien 

avec la valorisation des comportements positifs ont été mises en place. 

    

 3.3.3 Ajout de surveillants 
 

La direction informe les membres du CÉ que deux surveillants ont été 

ajoutés durant la période du midi et un durant les pauses, afin 

d’améliorer l’encadrement des élèves.  

 

 3.3.4 Caméras de surveillance 
 

La direction mentionne qu’elle travaille présentement avec le 

directeur des ressources matérielles pour mettre sur pied 

rapidement un projet de caméras, afin d’améliorer la sécurité des 

usagers lors des périodes de transition.  
 

 3.3.5 Salon des métiers et professions (bilan) 
 

La direction effectue un bilan de l’activité. Le salon s’est très bien 

déroulé, les visiteurs et les exposants étaient très satisfaits de 

l’organisation et souhaitent que ce projet soit mis en place chaque année. 

 

 3.3.6 50e anniversaire de l’ÉSBG 
 

La direction informe les membres du CÉ de la mise sur pied d’un comité 

afin d’organiser des activités en lien avec le 50e anniversaire de l’ÉSBG. 

Présentement, il y a 3 enseignants et 3 membres du personnel de soutien 

qui siègent sur le comité.  

 

 3.3.7 Vie étudiante, appel d’offre de projets (interne et externe) 
 

La direction informe les membres du CÉ des démarches de recrutement 

qui ont été organisées pour mettre sur pied des activités parascolaires 

durant les transitions. Malheureusement, il y a eu très peu de retours de 

la part des gens sollicités.  

 

 3.3.8 Portes ouvertes ÉSBG (6e année du primaire) et Expo-sciences 
 



Les portes ouvertes pour les élèves de 6e année du primaire et l’Expo-

sciences auront lieu les 1er et 2 février 2022. 

 
 

 

 3.3.9 Calendrier des activités parascolaires (janvier à juin) 
 

La direction informe les membres du CÉ qu’elle enverra un calendrier 

des activités parascolaires aux parents pour la période de janvier à juin.  

 

 3.4 Informations des autres membres du C.É. 
 

Aucune information supplémentaire n’est présentée par les autres membres du 

CÉ.  

   
 3.5 Autres sujets : 

 

 3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

 

  4.1 Période de questions du public 

 

  4.2 Projet de contenu de la prochaine assemblée 
 

  4.2.1  Code de vie 2022-2023 

  4.2.2   

  4.2.3   

  4.2.4   

 

  4.3 Date et heure de la prochaine assemblée :  le jeudi 10 février 2022 à 18h30 

CE.21-12-1075  4.4 Levée de l’assemblée 
 

  Il est proposé par Mme Catherine Mondoux de lever l’assemblée à 20h50. 

Approuvé unanimement 

 

  

    

 Présidente  Directeur 
 


