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Rapport annuel 2014-2015 

 

L'année 2014-2015 fut à l'image de l'année précédente, c'est-à-dire riche en initiatives et en succès. Les 

élèves ont bénéficié de nombreuses activités lors de la rentrée scolaire ainsi qu'en récompenses pour leur 

bon comportement. En effet, le programme de soutien aux comportements positifs a une fois de plus été 

formidable. Il contribue à stimuler l'implication des élèves dans leur réussite et leur bon comportement. 

Cette année encore, les enseignants et les membres de la direction de l'école secondaire Bernard-Gariépy 

ont fait un excellent travail d'encadrement et d'accompagnement pour nos enfants. 

 

Plusieurs autres activités ont eu lieu cette année, comme de nombreuses sorties organisées par les 

enseignants et la vie étudiante.  L'activité phare a tout de même été la participation des élèves, enseignants 

et membres de la direction au Grand Défi Pierre Lavoie. Cette année, l'ESBG était un des points d'arrêt 

de ce grand événement et rien n'a été laissé au hasard : de nombreux bénévoles, enseignants et membres 

du personnel s'y sont impliqués. L'accueil fut un tel succès que notre école fut choisie par l'ensemble des 

participants comme étant l'arrêt le plus aimé! Cette reconnaissance était accompagnée d'une bourse qui 

permettra à l'école d'investir dans ses infrastructures sportives. 

 

L'avenir de l'école demeure cependant incertain. La fusion des deux écoles secondaires a été écartée, 

mais celle entre la commission scolaire de St-Hyacinthe et celle de Sorel-Tracy est nébuleuse. De plus, 

la Commission scolaire des Patriotes n’offrant plus le transport des élèves de Contrecoeur vers l'école, le 

nombre d'élève fréquentant l'école a diminué puisque ceux-ci ont dû se tourner vers Varennes.  

 

Cela dit, les parents, membre du personnel et la direction de l'école continuent à promouvoir l'éducation 

publique dans la région. Les élèves de 5e année ont été rencontrés avant les tests d'admission des écoles 

privées et les élèves de 6e année ont pu profiter des journées Portes Ouvertes à l'automne et de la soirée 

des connaissances en mai. Finalement, une visite virtuelle de l'école est en ligne pour permettre aux 



élèves de se familiariser avec leur futur milieu de vie. 

 

Félicitations aux parents, enseignants et membres de la direction qui font de l'École Secondaire Bernard-

Gariépy un milieu sain et vivant! 

 

Patrick Péloquin, président du Conseil d'établissement 

 

 

 

 


