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Mot de la présidente  
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2020-2021 de l’école 

secondaire Bernard-Gariépy.  

Le conseil d’établissement a pour mission d'organiser, au bénéfice des personnes 

relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la loi et par les régimes 

pédagogiques établis par le gouvernement.  

Cette année nous avons eu seulement une rencontre en présentielle, les autres 

rencontres ont eu lieu par vidéoconférence en lien avec la situation pandémique et 

les directives de la santé publique.  

Pour ma part, cette année scolaire 2020-2021 met fin à mon rôle de présidente et de 

membre parent au sein des conseils d’établissement. Après avoir siégé depuis plus 

de 8 ans sur ces comités je laisse la place aux autres parents qui veulent s’impliquer. 

Mélanie Gladu, Présidente  

    

COMPOSITION DU CONSEIL  

Parents :   

-M. André Champagne 

-M. Martin Daigle 

-Mme Geneviève Dontigny  

-Mme Mélina Dubois 

-Mme Mélanie Gladu 

-Mme Lysanne Hamel 

-Mme Geneviève Laperle 

Parents substituts:   

-Mme Geneviève Gamelin 

-Mme Karine Milot 
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Enseignants :   

-Mme Annie Beauchemin 

-Mme Nancy Cowan (substitut) 

-Mme Lisa Désilets 

-Mme Marie-Frédérique Fillion-Gagnon 

-Mme Myriam Joyal  

-Mme Marie-Pier Joly (substitut) 

-Mme Catherine Mondoux 

Personnel professionnel  

-Mme Ariane Cournoyer 

Personnel de soutien :   

-Mme Nadia Leroux (TES)  

Représentants de la communauté :   

-Mme Jule Bourque  

Direction 

-Mme Chantal St-Louis 

-M. Patrick Lamothe (juin 2021)  

 

CALENDRIER DES RENCONTRES  

Le conseil d'établissement a tenu 6 rencontres  

▪  7 octobre 2020 

▪  18 novembre 2020 

▪ 16 décembre 2020 

▪ 11 février 2021 

▪ 21 avril 2021 

▪  17 juin 2021 
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OBJETS DE DELIBERATION  

Lors des rencontres tenues, les sujets de discussion furent les suivants :  

o Les points relatifs aux fonctions et pouvoirs du conseil :  

✓ Nomination de la présidence  

✓ Nomination d’un représentant de la communauté  

✓ Approbation des règles de régie interne  

✓ Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020  

✓ Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles  

✓ Approbation des activités de financement  

✓ Adoption du budget de fonctionnement du CE 2020-2021  

✓ Approbation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021  

✓ Adoption du projet éducatif 2018-2022  

✓ Approbation de la maquette de cours 2021-2022  

✓ Approbation des contrats de services (parascolaire)2020-2021 

✓ Approbation des allocations et des mesures 2020-2021  

✓ Approbation des règles de conduite 2021-2022 

✓ Approbation de la tarification pour la location des locaux  

✓ Approbation du budget 2021-2022  

✓ Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022  

✓ Approbation de la demande de soutien pour le programme de petits 

déjeuners  

  

o Les points d’information et de discussion :  

✓ Information sur les normes et modalités d’évaluation des apprentissages  

✓ Offre de services dans les écoles secondaires 2021-2022  

✓ Suivi des comptes scolaires  

✓ Aide aux devoirs et activités parascolaires  

✓ Plan d’action du projet éducatif  

✓ COVID-19 : enseignement à distance, savoirs essentiels, prêt de matériel 

informatique, fin d’année 2020-2021,   

✓ Gala de fin d’année virtuel  

✓ Organisation scolaire 2021-2022 et suivi des programmes  

✓ Centre de services scolaires et comité transitoire  

✓ Travaux de réfection du stationnement principal de l’école  
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ACTIVITES 2020-2021  

 Paniers de Noël pour les élèves défavorisés de l’école 

Campagne du Pain partagé pour tous les élèves et le personnel intéressés (Sylvie Durocher – 

AVSEC) (annulée en février) 

Confection de produits écologiques et zéro déchet pour les élèves des classes RELATION 

Caravane plein-air pour les élèves de 4 groupes en Multisport de sec. 1 et sec. 2 (suite à un 

concours auquel a participé un enseignant) 

Petite histoire du blasphème pour 15 groupes d’ECR de sec. 1 et sec. 2 

Atelier de formation sur les nouveaux courants des techniques d’improvisation pour les élèves 

du programme d’art dramatique de sec. 1 et 2 

Suite à l’atelier de formation en improvisation (spectacle TROIS) pour les mêmes groupes que 

l’activité précédente 

Pièce de théâtre (en différé) par le Théâtre du futur (Théâtre aux écuries) pour les mêmes 

groupes d’art dramatique 

Caravane plein air pour les élèves de 4 groupes en Multisport de sec. 1 et sec. 2 (29 mars)  

Atelier de manipulation de la marionnette pour les élèves de PEI-2 (18 mai) 

Initiation au portrait digital pour les élèves du profil Arts de sec. 1 (en mai) 

Activité de réalité virtuelle musicale (programme musique) :  Astéria 

Paddlebord (planche à pagaie) pour les élèves en Multisport de sec. 1 et sec. 2 

Collecte de fonds WWF (World life found) pour tous les élèves de sec. 1 

 

EN CONCLUSION   

La collaboration de l’ensemble des intervenants de l’école a permis de faire vivre de beaux 

moments significatifs à nos jeunes.  De plus, le sentiment d’appartenance à leur école et leur 

motivation à se dépasser sont sans cesse sollicités.  L’équipe-école fait une grande différence 

dans le quotidien des élèves. Chacun des élèves de l’école secondaire Bernard-Gariépy y 

trouve son compte, car il y en a pour tous les goûts. Pour 2021-2022, ce sera assurément une 

année différente, mais tout aussi excitante.  Je suis certaine que tout sera réfléchi afin 

d’assurer le maximum de sécurité pour le plus grand respect des élèves et de tous les 

intervenants.   

Bonne année scolaire 2021-2022 à tous.  

  

Mélanie Gladu,  

Présidente  

  


