Conseil d’etablissement
École secondaire Bernard-Gariépy
Le conseil d’établissement de l’École secondaire Bernard-Gariepy a tenu cette année des
rencontres mensuelles, à l’exception de décembre et mars. Il a procédé à l’approbation
des différents règlements, documents et projets prévus à la Loi sur l’instruction publique,
tels que les règles de régie interne, le calendrier des rencontres, le rapport annuel du
conseil d’établissement, la révision et les prévisions budgétaires, le plan de réussite, la
maquette de cours, les règlements de l’école, les frais chargés aux parents, les campagnes
de financement, les sorties éducatives spéciales ainsi que la convention de gestion et de
réussite éducative.
L’année a débuté sous le signe des négociations entre le gouvernement et le secteur
public. Tout s’est déroulé dans l’ordre, et avec grand respect. De plus, de grands travaux,
en lien avec le Projet ESE économie d’énergie, ont eu lieu. Le projet se fait sur deux ans.
ESFL cette année et ESBG à l’an deux du projet. C’est un projet de 9 millions subventionné
pour 4,7 millions. Des économies de 700 000$ annuel sont garanties en lien avec le
chauffage et les lumières. Également, depuis le 26 mai 2016, il est interdit de fumer en tout
temps sur le terrain de l’école. Une contravention de 139$ pour un mineur, de 361$ pour un
adulte et de 681$ pour l’école.
Pour ce qui est de la direction de l’école, un changement est survenu dans les postes de directions
adjointes. Mme Larochelle est maintenant en poste à ESBG et M. Danny Turcotte a pris la place
de Mme Larochelle à ESFL. Puisque la vision de la direction générale est de n’avoir qu’une seule
direction et ainsi favoriser la continuité de secondaire 1 à 5, Mme Massicotte continuera
d’assumer la direction des deux écoles. Par contre, un ajout de 40% de direction adjointe est
accordé pour venir supporter la direction puisque physiquement, la direction sera plus souvent à
ESFL pour répondre aux besoins organisationnels en plus de prendre la charge du CFER.

Plusieurs sorties éducatives ont été faites au cours de l’année. Certains élèves sont sortis
à Arbres en Arbres, au Centre des sciences, au Musée des Beaux-Arts et au Zoo de Granby,
entre autres. Des activités de financement ont été réalisées, comme celle des agrumes,
de chocolat ou de produits de l’abbaye de St-Benoit. Des élèves ont participé à l’ExpoScience et 4 équipes se sont rendues en finale régionale.
Sous l’initiative de Martin Cyr, parent et membre du Conseil d’Établissement, une soirée
des connaissances, visant à accueillir les nouveaux élèves, a été de nouveau réalisée, avec

grand succès. De même, l’ESBG a participé une fois de plus au Grand Défi Pierre Lavoie.
Finalement, un plan de lutte contre la violence et l’intimidation a été adopté en début
d’année scolaire.
Mot du président
Je crois que l’année 2015-2016 fut celle du changement et du renouveau à l’école
Bernard-Gariepy. Les rencontres, toujours cordiales, ont été d’une efficacité
remarquable. C’est par l’innovation que l’on peut changer les choses et cette année fut
une excellente démonstration!

