Rapport annuel du conseil
d'établissement
École secondaire BernardGariépy
2019-2020
Préparé par Kristine Millette, présidente

Mot de la présidente
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 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.
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. Ce fut une année assez particulière, qui a demandé
plusieurs ajustements, mais qui s’est tout de même vécue dans le plus grand respect
de chacun.
Pour ma part, cette année scolaire 2019-2020 met fin à mon rôle de présidente étant
donné que mon garçon traverse la rivière pour rejoindre l’école secondaire FernandLefebvre. J’ai apprécié mon expérience au sein de ce conseil et je souhaite une belle
année scolaire 2020-2021 à tous.
Kristine Millette,
Présidente
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COMPOSITION DU CONSEIL
Parents :
o
o
o
o
o
o
o

Dontigny, Geneviève
Gladu, Mélanie
Gosselin, Pascale
Hamel, Lysanne
Laperle, Geneviève
Millette, Kristine
Perron, Nancy

Enseignants :
o
o
o
o

Désilets, Lisa
Joyal, Myriam
Letendre, Ghyslaine
Tremblay, Véronique

Personnel professionnel :
o Robidoux, Annie
De soutien :
o Larocque, Nancy (TES)
Représentants de la communauté :
o Bourque. Julie
o Vaillant, Marjory
Commissaire invitée :
o Héon, Claire
Directrice
o St-Louis.Chantal
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CALENDRIER DES RENCONTRES
Le conseil d'établissement a tenu 4 rencontres régulières, dont une virtuelle :





16 octobre 2019
6 novembre 2019
12 décembre 2019
18 juin 2020 (rencontre virtuelle via la plateforme Zoom)

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 la régie interne
 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019
 Approbation des sorties éducatives et/ou culturelles
 Approbation des activités de financement
 Adoption du budget de fonctionnement du CE 2019-2020
 Approbation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2019-2020
 Adoption du projet éducatif 2018-2022
 Approbation de la maquette de cours 2020-2021
 Approbation des contrats de services (parascolaire)2019-2020
 Approbation des allocations et des mesures 2019-2020
 Approbation des règles de conduite 2020-2021
 Approbation de la tarification pour la location des locaux
 Approbation du budget 2020-2021
 Approbation des frais chargés aux parents 2020-2021
 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 2020-2021
 Suivi des comptes scolaires
 Aide aux devoirs et activités parascolaires
 Portes ouvertes et expo-science
 Plan d’action du projet éducatif
 COVID-19 : enseignement à distance, savoirs essentiels, prêt de matériel
informatique, fin d’année 2019-2020, remboursement aux parents, rentrée
2020-2021
 Gala de fin d’année virtuel
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 Organisation scolaire 2020-2021 et suivi des programmes
 Centre de services scolaires et comité transitoire
 Travaux de réfection du stationnement principal de l’école

ACTIVITES 2019-2020
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
prévues pour l'année (certaines activités n’ont pu être vécues en raison de la COVID19) :























Mini-golf de la Plaza pour les élèves des classes relation
À la découverte de l’OSM pour les élèves en concentration arts de sec. 1 et 2
Planétarium de Montréal pour les élèves en concentration sciences sec. 1
Centre des sciences de Montréal pour les élèves en concentration sciences sec. 1
Salon du livre de Montréal pour les élèves du PEI de sec. 2
Rallye historique au centre-ville de Sorel-Tracy pour les élèves du PEI de sec. 2
Centre de villégiature Jouvence pour les élèves du PEI de sec. 1
Musée des Beaux-Arts de Montréal pour les élèves en concentration arts de sec.1
Musée des Beaux-Arts de Montréal pour les élèves en concentration arts de sec.2
Centre des sciences de Montréal pour les élèves en concentration sciences sec.2
Planétarium de Montréal pour les élèves des classes relation
Spectacle de danse « Divisible » à Laval pour les élèves en concentration arts de
sec. 1 et sec. 2
L’effet Hyde, pièce de théâtre à Montréal pour un groupe d’élèves du régulier en 1re
secondaire
Musée Pointe-à-Callière pour les élèves du PEI-1
Centrale électrique de Beauharnois pour les élèves en concentration sciences de sec.
2
Visite au Zoo de Granby pour les élèves en concentration sciences de sec. 1
Expo-sciences régionale à St-Hubert pour 13 élèves des concentrations sciences de
sec. 1 et sec. 2
Visite de Simon Boulerice, auteur pour les élèves du PEI-2
Sortie au Parc régional des Grèves pour les élèves des classes relation
Visite de l’artiste Mélodie Coutou (création en art de récupération) pour les élèves
en concentration arts de sec. 2
Visite de l’artiste Joseph Rondeau (Lire avec son cœur) pour les élèves de sec. 2
Visite au Musée minéralogique et minier de Thetford-Mines pour les élèves en
concentration sciences de sec. 2
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EN CONCLUSION
La collaboration de l’ensemble des intervenants de l’école permet 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 2020-2021, 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 2020-2021 à tous.

Kristine Millette,
Présidente
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