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L’ESBG, une école en partenariat avec la communauté
Sorel-Tracy, le 3 mai 2018 — L’équipe de l’École secondaire Bernard-Gariépy est constamment à la
recherche de nouveaux moyens pour améliorer son environnement afin de le rendre toujours plus sain et
sécuritaire. « Une école près de vous, prête pour vous » est plus qu’un simple slogan, pour nous. Il démontre
notre envie d’être accessible, à proximité, mais aussi notre désir de répondre aux besoins et intérêts de nos
élèves en offrant un milieu de vie chaleureux, qui a la capacité de répondre à la dimension affective de tous,
même les plus vulnérables.
Dans un premier temps, nous avons procédé au réaménagement d’un espace peu utilisé dans l’établissement
par les élèves. Cette nouvelle salle de jeux, L’ESPACE JEUX, est un lieu de rencontre où nos élèves peuvent
échanger, se détendre et se divertir en participant aux activités proposées. À cet endroit, ils peuvent jouer au
ping-pong, au hockey sur table, aux cartes, au hockey sur écran géant ou encore danser au son de la musique
ou d’un jeu électronique de danse. C’est un lieu des plus agréables et apprécié de tous. Ce qui fait tout le
succès de ce dynamique endroit est directement relié au partenariat que nous avons réalisé avec la Maison des
jeunes de Sorel. En fait, une employée de la Maison des jeunes vient faire de l’animation, tous les midis,
auprès des élèves qui choisissent notre nouvelle salle de jeux comme aire de détente. Cette collaboration entre
l’école et la communauté nous permet donc de répondre différemment aux besoins de nos jeunes qui
fréquentent notre établissement.
Pour l’intervenante de la Maison des jeunes, c’est l’occasion de tisser des liens authentiques avec nos élèves
de manière à établir un climat de confiance. Concrètement, elle fait plus facilement le lien entre ce qui se passe
à l’école et à l’extérieur et plusieurs d’entre eux la reverront à la Maison des jeunes, les soirs, la fin de semaine
ou pendant les congés scolaires. En complémentarité, elle peut, lorsque la situation le demande, diriger nos
élèves vers nos intervenants afin qu’ils puissent les supporter rapidement et efficacement.
Dans un rayonnement encore plus grand, nous avons la chance de faire connaître à nos élèves les organismes
qui gravitent autour de l’école de façon concrète afin qu’ils puissent y trouver un lieu de référence en dehors
des horaires scolaires. Nous offrons donc une continuité et une complémentarité de services par rapport au
suivi des élèves fréquentant notre école et leur milieu. Le déploiement de ce projet inspirant dans notre
commission scolaire apportera certainement des retombées positives autant pour l’école que pour la Ville. En
fait, il génère de belles retombées positives sur les élèves et sur notre milieu, mais aussi sur la communauté.
C’est un partenariat qui démontre, encore une fois, combien notre milieu se démarque par nos initiatives et
notre partenariat avec la communauté.
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