ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR,
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

RAPPORT ANNUEL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR

Gatineau, le 17 septembre 2009

Conformément à l’article 82 de la loi sur l’instruction publique, le Conseil d’établissement de l’école du SacréCœur de Gatineau, secteur Masson-Angers, présente son rapport annuel. Le document détaillé sous forme de
résumé le bilan des activités du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2008-2009.
Une copie de ce document sera déposée à la commission scolaire.
L’école du Sacré-Cœur est un établissement qui offre un enseignement préscolaire et primaire et qui dessert le
territoire du secteur Masson-Angers de la ville de Gatineau. Au 30 septembre 2008, 414 élèves fréquentaient
l’école. Au total, c’est 199 élèves qui utilisaient le Service de garde et 5 de façon sporadique. L’école est située
dans un milieu relativement favorisé (indice 3).

Composition du Conseil d’établissement.
Les parents
Madame Caroline Ethier, secrétaire (2ème année du mandat)
Madame Christelle Beillard, vice-présidente (2ème année du mandat)
Madame Sylvie Lacharité (1ère année du mandat)
Madame Julie Michaud (2ème année du mandat)
Monsieur Stéphane Mongeon, substitut comité de parents CSCV (mandat de un (1) an)
Madame Ghyslaine Boileau (1ère année du mandat)
Monsieur Stéphane Trudel, président (1ère année du mandat)
Monsieur Martin Lamarche (1ère année du mandat)
Monsieur Steven Newnham (1ère année du mandat)
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Composition du Conseil d’établissement (suite)…

Le personnel enseignant
Madame Julie Tassé
Madame Marie-Josée Beauchamps
Monsieur Michel Beaulieu
Monsieur Louis Rochon
Monsieur Michel Chalifoux
Le personnel non enseignant
Madame Josée Laviolette, Service de garde
Monsieur Kim Landreville, personnel de soutien
Madame France Gravelle, direction
Monsieur Pierre Daoust, direction-ajointe

Représentant de la communauté
Madame Céline Lagacé a été nommée représentante de la communauté lors de l’assemblée générale annuelle
tenue le 18 septembre 2008. Les représentants de la communauté n’ont pas droit de vote mais ils participent
activement aux travaux du Conseil.
Madame Lagacé fut représentante parent pendant 2 ans au sein du Conseil d’établissement. Œuvrant en tant
qu’intervenante en alphabétisation, ses expériences de travail, dans un contexte social varié, lui ont permis
d’alimenter constructivement les discussions tenues lors des assemblées régulières.

Nombre d’assemblées régulières et spéciales tenues par le Conseil
En 2008-2009, le Conseil d’établissement a tenu 8 séances régulières, ainsi qu’une assemblée générale annuelle.

Projet éducatif
•
•
•

Instruire: Vise à développer, selon le rythme de chacun, les compétences en lecture, ainsi qu’à adopter
une saine alimentation.
Socialiser: Vise à développer l’apprentissage du « vivre-ensemble » dans le respect de tous, ainsi qu’à
adopter un mode de vie physiquement actif.
Qualifier: Vise l’intégration des diverses compétences donc la réussite de tous, tout en maximisant
l’approche orientante et la pédagogie entrepreneuriale et l’utilisation des technologies de
l’informatisation et des télécommunications.
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En relation avec les trois volets mentionnés, c’est sous le thème « Ensemble, semons la réussite » ! que
l’équipe-école a mis en place les différents moyens afin d’atteindre les objectifs énumérés dans le projet
éducatif. Voici le détail des activités éducatives réalisées dans le cadre de la thématique 2008-2009 :

« Ensemble, semons la réussite »!
Contenu du jardin

Année scolaire 2008-2009

Mois

Septembre 2008

Octobre 2008

Description
Rentrée scolaire sous le thème «Ensemble, semons la réussite»!
Musique à l’intérieur de l’école
Mots des élèves/enseignants dans l’Écho du Sacré-Cœur
Photos scolaires
Cérémonie des brigadiers
Rencontres de parents
Activités récréation
Entraînement Cross-Country
Kiosque sportif (toute l’année)
Monarques
Épluchette de blé d’inde
Entrée progressive maternelle
Journée internationale des enseignants
Cross-Country
Journée nationale du sport (10 octobre)
Costumes recyclés
Parade de costumes au gymnase
Danse à l’Halloween
Club de marche pour le personnel (15 participants) (octobre à décembre 2008 et mai 2009)
Jacques Salomé (formation)
Récréations féminines (octobre à décembre 2008 et mai 2009)
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Mois

Novembre 2008

Décembre 2008

Janvier 2009

Février 2009

Mars 2009

Description
Activité récompense (magicien)
Gatineau Ville en santé – Gala hommage 2008 (Sautons en cœur)
Culture à l’école
Comité vert
Festival du livre
Mère-Noël – Lutin
Bas de Noël
Spectacle de Noël
Pièce de théâtre de Noël
Cérémonie des médiateurs
Pièce de théâtre
Arts/images
Tournoi de tic-tac-toe EVB
Création de jeux avec les planches de jeux Nortel
Championnat Formule I (pendant 7 mois)
Déjeuner pyjama dans toute l’école
Spectacle de Noël
Fabrication de livres de lecture par les élèves de 6e année et lecture aux élèves de 1re année
Ouverture officielle de la patinoire (première page du Bulletin)
Salut, Bonjour! Week-end – Chronique « Un petit geste vert »
Achat de casques de sécurité – Patinoire
Projet TIC correspondance par Internet
Ton toit, mon toit
Dodo à l’école
Projet Bonhomme de neige
Campagne de financement 2008-2009
Activité récompense (formule I)
Semaine des enseignants
Domaine de L’Ange-Gardien
Ateliers de chant
Cours de hip-hop
Courrier du cœur
Canal Rideau et visite du Parlement
Arts/images
Dîner amoureux
Sondage sur les instruments de musique
Atelier de sculptures
Musée des Beaux-arts
Expo-Sciences
Semaine des secrétaires
Festival du film en Outaouais – Trisomie 21
Auteure Andrée Poulin
Salon du livre
Défi Moi j’croque
Journée santé à la C.S.C.V.
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Mois

Avril 2009

Mai 2009

Description
Activité récompense (baignade à Hormisdas-Gamelin)
Gala Club Optimiste
Hommage (Fondation des maladies du cœur)
Dîner écologique du 22 avril 2009 (école)
CFER
Pièce de théâtre Zorro
Cabane à sucre
Arts/images
Activités sur la santé mentale
Cinéma 9 – Terre
Visite d’un chevalier
Festin du roi
Cueillette de déchets
Fabrication de calepins EVB
Salon des métiers – Deuxième édition 2008-2009 (projet entrepreneuriat)
Cap Santé (8e année)
E.V.B. et lombricompostage
Mérite scolaire A.D.E.O.Q.
Sautons en coeur
Projet CLE
Choralies
Mois de la santé et de l’éducation physique
Aide aux (2) deux familles sinistrées
Bourses de la Fondation de la réussite
Gala reconnaissance des commissaires
Danse
Ateliers (papillons bleus)
Pièce de théâtre – Incendie (Ville de Gatineau)
Visite au Jardin botanique
Ferme expérimentale – Tonte des moutons
Spectacle pour la fête des mères
Dodo à l’école
Atelier éveil musical
10 formations Éduc-action (10 groupes)
Prêt de 100 albums – Les aventures de Cosmo et Histoire sur l’environnement et la
biodiversité (2 semaines)
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Mois

Juin 2009

Description
Le Grand Défi Pierre Lavoie
Structures gonflables (activité récompense)
Graduation des 6e année
Dîner hot-dogs
Pièce de théâtre
Dodo à l’école
Exposition d’œuvres
Exposition de tacos
Rencontre des parents des élèves de la maternelle (spectacle et présentation des portfolios)
Au grenier de la nature
Lancement du livre « À la hauteur des auteurs »
Amasser des piles (3000 piles amassées)
Amasser des goupilles (25 livres amassées)
La Ronde (brigadiers)
Hommage par Cap Santé
Glissades d’eau
Lave-auto pour finissants
Sorties éducatives pour toutes les classes
Dîner St-Hubert
Dîner pizza

Autres activités et sujets traités ou étudiés par le Conseil :

Les affaires courantes traitées par le Conseil qui ont fait l’objet de résolution se résument comme suit :
•

Présentation et adoption des règles de régie interne. RÉSOLUTION 04-CE (08-09)

•

Frais de surveillance 2008-2009. RÉSOLUTION 05-CE (08-09)

•

Budget : madame France Gravelle explique le budget initial 2008-2009 qui est bien reçu par le Conseil.
Au niveau des surplus cumulés au Service de garde, la direction propose aux membres du Conseil de
régler les financements à long terme (Anglais, TIC – Mesure 50670, Éthique et culture religieuse), ainsi
que la réalisation de certains travaux (installer des cuvettes dans les classes).
RÉSOLUTION 06-CE (08-09)

•

Politique cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, « Exclusions » de la
Politique-cadre (Les quatre (4) fêtes retenues sont : halloween, Noël, St-Valentin et Pâques).
RÉSOLUTION 08-CE (08-09)
Une activité de fin d’année à la discrétion de l’enseignant(e); une activité de fin d’année (exemple : le
dîner hot-dog) qui sera décidée par le Conseil d’établissement et les quatre (4) fêtes déterminées au
préalable. RÉSOLUTION 14-CE (08-09)

6|Page

•

Plan de réussite (Bilan 2007-2008), l’équipe-école a préparé le bilan qui a été présenté et adopté.
RÉSOLUTION 09-CE (08-09)

•

Mandat du comité de parents bénévole : les membres du Conseil d’établissement donnent leur accord à
la mise en place d’un comité de parents bénévoles. RÉSOLUTION 16-CE (08-09)

•

Activités/sorties éducatives : les demandes des enseignants pour les activités/sorties doivent être
présentées aux mois d’octobre 2008 (activités jusqu’en décembre), janvier 2009 (activités jusqu’au mois
de mars) et mars 2009 (activités jusqu’au mois de juin). RÉSOLUTION 17-CE (08-09)

•

Présentation des activités/sorties des enseignants : Les sorties sont approuvées, elles doivent respecter le
montant maximum de $36,00 qui peut-être demandé aux parents. RÉSOLUTION 18-CE (08-09)

•

Campagne de financement 2008-2009 : les sommes amassées lors des campagnes de financement seront
remises pour les activités, sorties ou encore pour du matériel de soutien à l’élève, activité ou projet de
classe (exemple : cours avec l’argile, collection de livres). RÉSOLUTION 23-CE (08-09)

•

Temps alloués par matière (2009-2010) : présentation des changements concernant les temps alloués
aux matières pour 2009-2010. Il y a plus de français, de mathématiques et d’anglais et moins
d’éducation physique. Par contre, il y a des activités physiques qui se dérouleront pendant l’heure du
dîner et pendant les récréations. RÉSOLUTION 36-CE (08-09)

•

Cour d’école (asphalte pour l’eau à améliorer/refaire) : le solde de l’argent amassé pour la cours sera
utilisé à cette fin. RÉSOLUTION 41-CE (08-09)

•

Règles de vie 2009-2010 : règles de vie 2009-2010, avec un ajout au point 9 du document, soit le
maintien physique. RÉSOLUTION 42-CE (08-09)

•

Actes d’établissement et plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 2009-2010 à
2011-2012 – Projet. RÉSOLUTION 43-CE (08-09)

•

Loi 88 (projet de résolution à adopter) – Surplus ou déficit

CONSIDÉRANT le projet de Loi 88 modifiant la Loi sur l’instruction publique qui a été adopté
le 28 octobre 2008 et sanctionné le 29 octobre 2008.
CONSIDÉRANT l’article 96-22 de la Loi de l’instruction publique concernant l’obligation de
consulter les membres du personnel et le Conseil d’établissement en ce qui concerne les besoins
de l’immeuble (école).
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par l’équipe-école dans le cadre de l’article de loi 96-22.
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PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que tout surplus découlant du budget école et/ou du Service de garde 2008-2009 (autres que les
sommes d’argent prescrites par le MELS) puissent servir à payer les besoins suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rembourser le financement à long terme cumulé pendant l’année scolaire 2008-2009.
Refaire les planchers des salles de bain des maternelles (tuyauterie).
Stores ou rideaux adéquats pour les fenêtres de classes.
Peinturer les classes et le vestiaire au sous-sol.
Nouvelles tables pour la cafétéria.
Nouveaux pupitres et nouvelles chaises pour les élèves.

RÉSOLUTION 44-CE (08-09)
•

Activité de fin d’année (CÉ du 28 octobre 2009 – Date et contenu) : l’équipe-école propose un dîner
hot-dog pour l’activité de fin d’année, la journée d’activité sera le 23 juin 2009. RÉSOLUTION
48-CE (08-09)

•

Projet « Danses » : Service de garde, monsieur Michel Raymond représente madame Josée
Laviolette et nous fait part du projet « Les danses en folie! ». Le projet deviendrait un projet
d’entrepreneuriat pour impliquer aussi les enfants. RÉSOLUTION 54-CE (08-09)

•

Achats de manuels et d’effets scolaires (2009-2010). RÉSOLUTION 55-CE (08-09)

•

Entrée progressive à la maternelle. RÉSOLUTION 56-CE (08-09)

•

Article « Gatineau souhaite la création d’un club de BMX » : monsieur Michel Raymond aimerait
former un club BMX. Il nous fait part du projet qu’il aimerait mettre en branle. Monsieur Michel
Raymond demande si l’association pourrait utiliser un local dans le gymnase pour ranger les vélos.
RÉSOLUTION 57-CE (08-09)

•

Le Grand Défi Pierre Lavoie, sortie des élèves. RÉSOLUTION 63-CE (08-09)

•

Report des soldes de la campagne de financement à la prochaine année scolaire (20092010). RÉSOLUTION 64-CE (08-09)

•

OPP (parents bénévoles) : le Conseil d’établissement propose qu’il y ait des élections à l’assemblée
générale pour constituer un O.P.P. pour la prochaine année scolaire. RÉSOLUTION 65-CE (0809)
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Point de consultation
Consultation du chantier # 1 : groupe de travail concernant l’analyse et l’optimisation des services.

Recommandations pour 2009-2010
Après plusieurs travaux effectués dans la cours d’école, le drainage demeure un problème. Le nouveau Conseil
d’établissement devrait se pencher sur ce dossier. Une demande devrait être faite auprès de la commission
scolaire afin qu’une somme d’argent plus importante y soit attribuée. Le fond du terrain dans l’air de jeux est
déficient.
Le futur Conseil d’établissement aura à poursuivre le travail au niveau de l’application de la nouvelle Politiquecadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, pour le projet du Club de BMX qui
pourrait devenir une organisation qui offrirait aux élèves une activité exceptionnelle.
La culture peut aussi jouer un rôle plus important au sein de notre établissement, les arts de la scène sont une
voix à explorer.

__________________________
Stéphane Trudel, président
Conseil d’Établissement
École du Sacré-Cœur
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