Communiqué de presse
RENTRÉE SCOLAIRE SPÉCIALE
À L’ÉCOLE SECONDAIRE BERNARD-GARIÉPY
Sorel-Tracy, le 8 septembre 2022 – Le 29 août dernier, avait lieu à l’École secondaire Bernard-Gariépy, le retour
en classe des élèves lors d’une journée festive qui se voulait le lancement officiel du 50e anniversaire de
l’établissement. En effet, les années ’70 étaient à l’honneur. Le personnel de l’école, déguisé pour l’occasion,
nous rappelait les curiosités ancrées dans cette décennie. Que ce soit par les pantalons à pattes éléphant, la
surutilisation du fixatif à cheveux, la pilosité abdominale abondante, ou Woodstock ’69, tout y était. Même les
enseignants d’éducation physique revêtaient les couleurs de l’équipe sportive originale des Diplomates!
On pouvait également sentir un retour à la normale alors que les élèves retrouvaient avec plaisir leurs amis après
une pause estivale bien méritée. Arborant fièrement l’uniforme, aucun masque de procédure à l’horizon, les
élèves de deuxième secondaire et le personnel de l’école attendaient impatiemment les élèves de première
secondaire dans les gymnases. Comme accueil dans leur nouvelle école, ceux-ci ne leur réservaient rien de moins
qu’une ovation.
Sur des airs de Pink Floyd, des Doobie Brothers, d’AC/DC ou de David Bowie, pour ne nommer que ceux-là, les
membres du personnel ont été présentés, exhibant fièrement leur costume à l’ensemble de l’école, afin de partir
cette cinquantième année du bon pied.
Pour dîner, du maïs et des hot-dogs vapeur étaient offerts à volonté à tous. La rumeur court qu’un nombre
ahurissant de « roteux » ont été digérés par le même adolescent!
Pour continuer les célébrations du début de la nouvelle année scolaire, les élèves ont eu droit, en après-midi, à
une performance d’une impressionnante brochette d’artistes locaux ayant fréquenté nos établissements sorelois
et s’étant illustrés sur les scènes télévisuelles, provinciales et internationales. En effet, Marie-Annie Pascale
Guertin, Patricia Larcher, Antoine Lachance et Marie-Pier Gamache ont foulé les planches de l’auditorium
« bégepien » avec brio. Ils ont su faire danser et chanter les jeunes sur des airs connus malgré la quantité
impressionnante de hot-dogs ingurgitée au dîner!
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