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Mot du président 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2018-2019 pour 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 

 

Mentionnons que le conseil d’établissement a connu une année bien remplie et je considère 

qu’il a géré d’une manière très efficace les mandats qui lui étaient confiés. 

 

L’engagement soutenu, l’intérêt de chaque membre du conseil aux discussions et la grande 

synergie du conseil avec la direction ont sûrement contribué à maintenir des rencontres très 

productives. Je tiens à souligner l’effort soutenu de l’équipe-école ainsi que de la direction 

qui ont su améliorer les résultats scolaires de nos élèves et à maintenir le cap vers la 

réussite. 

 

Pour moi, ce sera ma dernière année à siéger sur ce conseil. Je remercie sincèrement tous 

les collègues membres du conseil d’établissement et la direction de l’école pour leur 

participation active et leur engagement. 

 

 

 

Martin Cyr, 

Président 

 

Composition du conseil  
 

Parents:  Mmes Mélanie Desautels 

  Pascale Gosselin  

 Kristine Millette 

 Rosa Pascual 

 Nancy Perron 

 Guylaine Poulin 

 M. Martin Cyr  

 

Enseignants:  Mmes  Dominique Boisvert 

 Myriam Joyal 

 Annie Larivière 

 Ghyslaine Letendre 

 M. Jean Laforest 

  

 

Professionnel:  Mme Annie Robidoux 
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De soutien: Mme Nancy Larocque 

 

Membres de la communauté: Mmes  Julie Bourque 

 Marjory Vaillant 

 

Commissaires invitées : Mmes Claire Héon 

  Sylvie Labelle 

 

Membre de la direction:  Mme Chantal St-Louis 

Calendrier des rencontres 
 

Le conseil d'établissement a tenu 6 rencontres régulières: 

 

25 septembre 2018 

30 octobre 2018 

5 décembre 2018 

26 février 2019 

14 mai 2019 

17 juin 2019  

Objets de délibération 
Lors des rencontres tenues, les sujets discutés furent les suivants :  

 

Les points relatifs aux fonctions et pouvoirs du conseil: 

 Approbation des règles de régie interne du conseil d’établissement; 

 Nomination des représentants de la communauté; 

 Approbation des sorties éducatives 2018-2019; 

 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement de 2017-2018; 

 Adoption du budget de fonctionnement 2018-2019; 

 Approbation des activités de financement;  

 Approbation de la reddition de compte pour la mesure 15170 (initiative des 

établissements) de 2017-2018; 

 Adoption de la reddition de compte du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation 2017-2018; 

 Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2018-2019; 

 Approbation des allocations et des mesures pour 2018-2019; 

 Approbation des normes et modalités 2018-2019; 

 Approbation de la maquette de cours 2019-2020; 

 Adoption des règles de conduite 2019-2020; 

 Approbation de la planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité; 

 Adoption des tarifs de location pour les locaux 2019-2020; 

 Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle; 

 Approbation des frais chargés aux parents pour 2019-2020; 

 Adoption du budget 2019-2020 
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Les points d’information et de discussion: 

 Présentation du plan d’engagement vers la réussite; 

 Projet éducatif 2019-2022 et comité de réussite;  

 Chantier mathématique; 

 Suivi des comptes scolaires; 

 Site internet de ESBG ainsi que sa page Facebook; 

 Résultats académiques des élèves suite à la 1re étape; 

 Projet en robotique avec les élèves en soutien pédagogique; 

 Bilan des rencontres du comité réussite pour 2018-2019. 

 

Activités 2018-2019 
 

L'équipe-école de l'école secondaire Bernard-Gariépy a à cœur l'éducation des élèves et 

leur propose plusieurs activités thématiques et éducatives. Voici quelques-unes des 

activités réalisées pendant l'année:  

 

 Randonnée/marche pendant les cours d’éducation physique pour les élèves des 

classes relation et CPC; 

 Cité de l’énergie de Shawinigan pour la concentration sciences secondaire 2; 

 Centre des sciences de Montréal pour la concentration sciences secondaire 1; 

 Planétarium pour la concentration sciences secondaire 1; 

 Musée d’arts de Joliette pour la concentration arts secondaire 1; 

 Maison de théâtre de Montréal pour la concentration arts secondaire 1 et 2; 

 Le tutorat et l’enseignement ressource (études dirigées); 

 Pièce de théâtre d’Azimut Diffusion pour tous les élèves; 

 Collecte de sang organisée par les élèves du PEI secondaire 2; 

 Cosmodôme de Laval pour les classes relation; 

 Musée Nature des sciences de Sherbrooke pour les classes relation; 

 Centre de la biodiversité du Québec à Bécancour pour les classes relation; 

 Jouvence à Orford pour les PEI secondaire 1; 

 Rallye au centre-ville de Sorel-Tracy pour les PEI secondaire 2; 

 Entrevue avec un auteur au centre-ville de Sorel-Tracy pour les PEI secondaire 1; 

 Démonstration d’oiseaux à St-Hyacinthe et Mira à Ste-Madeleine pour les classes 

relation; 

 Magasin général de l’école pour les BG+ et BG$; 

 Salon du livre de Montréal pour les élèves du programme PEI sec. 2; 

 Colonie des Grèves de Contrecoeur pour les classes relation; 

 École de danse contemporaine de Montréal pour les classes de concentrations arts 

secondaire 1 et 2; 

 Centre de transfert technologique en écologie industrielle pour les élèves en 

concentration sciences secondaire 2; 
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 Patinage à l’Érable rouge pour le PEI secondaire 1; 

 Colonie des Grèves de Contrecoeur pour tous les élèves intéressés (BG+); 

 Spectacle d’un humoriste; 

 Musée des Beaux-Arts de Montréal pour la concentration Art de secondaire 2;  

 Centrale électrique de Beauharnois pour la concentration sciences secondaire 2; 

 Zoo de Granby pour la concentration sciences secondaire 1; 

 Expo-Sciences régionale pour les concentrations sciences; 

 Pavillon de l’érable pour le PEI secondaire 2;  

 L’activité de hockey « le challenge des école » au Colisée Cardin; 

 Visite du musée minéralogique de Thedford Mines pour la concentration science 

secondaire 2; 

 Entretien avec Bryan Perro pour le PEI secondaire 2; 

 Sortie au cinéma St-Laurent pour tous les élèves intéressés; 

 Quilles au Centre Gervais pour les classes Relation; 

 Parc éolien Pierre-de-Saurel pour la concentration sciences secondaire 2; 

 Zoothérapie Montérégie pour les classes relation;  

 J’adopte un cours d’eau pour la concentration science secondaire 1; 

 Dîner au buffet chinois pour les classes relation; 

 Piscine et paint-ball pour les élèves du SP1 

 Tournoi de E-Sport pour tous les élèves; 

En conclusion 
 

Tout le dévouement pour la réussite de nos élèves est extraordinaire à voir. Merci de les 

soutenir dans cette période de changements. L’équipe-école est présente dans le quotidien 

des élèves. Plusieurs activités sont préparées afin de garder l’intérêt de nos jeunes de 

secondaire 1 et 2. Il y en a pour tous les goûts.  

 

Pour 2019-2020, je peux souhaiter que la continuité de ce qui a été entamé dans l’année en 

cours. Ainsi, elle sera enrichissante pour tous les élèves. 


