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Les élèves de 6e année visitent l’École secondaire Bernard-Gariépy
Sorel-Tracy, le 24 janvier 2018 — Ce sont les 17 et 18 janvier derniers qu’avaient lieu les Portes ouvertes
de l’École secondaire Bernard-Gariépy, une école près de vous, prête pour vous! Cet événement permet
d’accueillir les élèves de 6e année de nos écoles primaires qui la fréquenteront l’an prochain.

En effet, afin de favoriser un passage primaire-secondaire de façon harmonieuse
et tout en douceur, il est primordial d’y accorder une attention particulière. C’est
à ce titre que tous ces élèves ont passé une journée à l’École secondaire BernardGariépy et ont vécu diverses activités fort intéressantes. Des élèves de 2e
secondaire du Programme d’éducation internationale (PEI) ont joué le rôle de
guides pour cette visite, ils indiquaient aux futurs élèves comment se repérer
dans l’école et ils les dirigeaient dans les différents locaux pour les activités ou
expositions. Les élèves du primaire ont visité l’Expo-sciences qui se déroulait
au même moment.
Maxyme Letendre et
Rosemarie Lanoie, guides

Afin de les plonger dans la vraie vie de l’école secondaire, un dîner leur était offert à la cafétéria. Ils ont
assisté à un spectacle à l’auditorium durant lequel défilaient des présentations préparées par les élèves de
première et deuxième secondaire en art dramatique, en arts plastiques et en danse. De plus, une
interprétation de la chanson « Hallelujah » faite par un élève, Yoric Farley, et accompagné par le Teach
Band, a été présentée. Ce groupe formé de membres du personnel de l’école a aussi offert une prestation
dynamique qui a fait danser les élèves du primaire.

À gauche :
Yoric Farley, élève
À droite :
Le Teach Band :
Martin Jacob,
Sylvain Hammond, Patrice
Aubuchon, Gilles Nault,
Frédérick Courchesne,
Geneviève Tremblay et
Véronique Tremblay

Les membres du personnel ont fait des présentations de
l’école, des différents profils d’apprentissage, de la vie
étudiante, des activités sportives et socioculturelles, des
services offerts, particulièrement le service de tutorat mis en
place pour chaque élève de première secondaire afin de
favoriser et faciliter la communication école-famille et du
projet BG+ inspiré du programme de soutien au
comportement positif.
L’École secondaire BernardGariépy reconnaît qu’il est important de promouvoir et
d’accroître activement les comportements appropriés et
positifs chez les élèves afin de promouvoir et maintenir un
milieu d’apprentissage et d’enseignement sécuritaire dans
lequel tous les élèves peuvent atteindre leur plein potentiel.
Ce système est reconnu comme étant une approche efficace et ses fondements reposent sur les données de la
recherche. Un continuum d’interventions, d’appui et de conséquences accompagne le projet BG+. Les
intervenants scolaires renforcent les comportements positifs tout en aidant les élèves à faire les bons choix.
Les élèves de 6e année ont grandement apprécié cette belle visite de leur future école. Ils avaient les yeux
brillants!!!

« C’était vraiment l’fun, la salle avec les jeux
c’était ma préférée! J’ai hâte de venir à cette
école. La visite de l’Expo-sciences m’a permis
d’apprendre des choses sur l’électromagnétisme!! » racontait William Tellier, élève à
l’École Sainte-Anne-les-Îles.

De gauche à droite première rangée : Sam Girard,
Rosalie Bédard, William Tellier et Étienne Boisvert
De gauche à droite deuxième rangée : Ariane
Gamache, Coralie Lebel et Marylie Champagne, élèves
de l’École Sainte-Anne-les-îles
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