École Sacré-Cœur
75, rue St-Jean-Baptiste
Plaisance (Qc)
J0V 1S0

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

Ordres d’enseignement
‐Préscolaire
‐Primaire (1ère, 2ième et 3ième cycle)
Projets particuliers
-Projet éducatif « Ouverture sur le monde »
‐Soirée folklorique
-École en réseau

Présidente : Sophie Chartrand
Parents : Julien Chartrand, Sophie Chartrand,
Elaine Maurice, Tanya Sauvé, Mélanie Ménard
Enseignantes : Katy Major, Nathalie Hébert,
Kim Bélanger
Membre du personnel : Brigitte Joanisse,
Carolyne Lacroix
Membre de la communauté : Nil Béland
Directeur : Stéphane Paquette

Mot du président
L’année 2016-2017 tire à sa fin et nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli au sein de l’école
Sacré-Cœur de Plaisance. L’équipe-école a su veiller aux intérêts et au bien-être des étudiants. Les
élèves ont évolué dans leurs apprentissages mais également personnellement. Je tiens à souligner le
travail, l’implication et le bénévolat des parents qui sont membres du conseil d’établissement ainsi que
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite des activités scolaires.
Un énorme MERCI à la surveillante du midi, Claire Ménard, pour ses 30 ans au service de nos élèves.
Une bonne retraite à toi.
L’été arrive, profitez de ce moment pour refaire vos forces et pour repartir en grand en septembre.
À votre écoute pour le bien-être de nos enfants.
Sophie Chartrand

Les grandes lignes du projet éducatif
Par son projet éducatif, l’école Sacré-Coeur a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les
connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir les projets chers à sa communauté et ce, dans
un esprit d’entente mutuelle et de respect de l’autre. Ainsi, nous nous engageons en tant qu’équipe-école à…
Accorder une place privilégiée à l’usage de la langue française.
Développer chez nos élèves une sensibilité internationale et une participation éclairée à la vie
communautaire.
Accroître l’implication des élèves à la vie de l’école et au développement de relations harmonieuses.
Permettre de se développer comme personne en sachant s’affirmer, prendre sa place et exercer son
leadership.
Amener l’élève à poser des gestes ayant un impact positif sur son environnement.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
BUT 1A : La réussite scolaire
Objectif : Agir auprès des élèves en difficulté
BUT 1B : Persévérance scolaire
Objectif : Diminuer le taux de retard en classe chez les élèves concernés
BUT 2 : La qualité de la langue
Objectif : En dépistant les difficultés langagières et en intervenant de manière précoce
Objectif : Améliorer de façon graduelle les résultats en lecture
BUT 3 : Réussite des élèves à risque
Objectif : Diminuer le retard scolaire
Objectif : Améliorer les communications école-famille, plus particulièrement pour les élèves à risque
BUT 4 : Environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire
Objectif : Augmenter le sentiment de sécurité des élèves
Objectif : Promotion de bonnes habitudes de vie et de saine alimentation
BUT 5 : Aspirations scolaires et orientation professionnelle (FP)
Objectif : Informer les élèves et leurs parents de la structure et des opportunités qu’offre la formation
professionnelle
Indicateurs : Présence de documents à l’intention des parents et la présence de tâches éducatives en lien avec
l’objectif.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite


Amélioration des interventions en situation de crise par le personnel par une formation sur les
techniques d’interventions;



Augmentation des résultats des élèves à la compétence « lire » par rapport à l’année scolaire
2015-2016;



Amélioration marquée dans la mise en place d’outils de suivi des élèves à risque;



Poursuite des programmes visant à diminuer les comportements socialement inadéquats;



Augmentation du nombre de projet-classe en lien avec le projet éducatif.

Les bons coups de l’année scolaire 2016-2017
Activité de la rentrée : Épluchette de maïs et jeux d’adresse
Rentrée progressive à la maternelle
Entrainement à la course en vue du Cross-Country
Cross-Country
Journée d’Halloween organisée par l’OPP
Cliniques de poux (septembre, janvier et avril)
Sofa dans le coin lecture
Révision du code de vie (par les membres du personnel)
Diner de Noël et après-midi folklorique avec Le Diable à 5
Sortie à la galerie d’art Montcalm
Dodo à l’école - classe d’Amilie
Pratique de ski de fond en vue du marathon de ski de fond
Marathon de ski de fond
Culture africaine à l’école
Père-Noël dans la classe de maternelle (et visite dans les autres classes)
Début des semences pour le jardin
Trajet du diner qui a été changé
Dégustation de divers fruits exotiques
Atelier sur la saine hydratation en 4e - 5e année
Journée « As des jeux » au service de garde
Journée de l’intimidation
Journée blanche et film organisée par l’OPP
Journée de l’eau soulignée par la classe d’Amilie
Festival du film à LJP
Diner à la cabane à sucre pour les brigadiers
Entrée dans l’école à la cloche (pas d’attente pour les élèves)
Activités récompenses à chaque fin d’étape (ateliers, film et Gumboots)
Thématiques mensuelles et remise de certificats (respect des règles)
Course-O-Thon / Marche-O-Thon organisé par Mia et Charlotte
Ateliers de méditation avec l’animatrice de la vie spirituelle pour la classe d’Amilie et de Katy
Journée scientifique Amilie et Katy
Projet sur les artistes peintres Amilie et Katy

Les bons coups de l’année scolaire 2016-2017 (suite)
Projet EER (écoles éloignées en réseau) classe d’Amilie avec l'école du Sacré-Cœur de Gatineau
Brigade scolaire : 6 brigadiers pour assurer la sécurité des dineurs
St-Valentin : courrier de l’amitié
Activité de Pâques : chasse aux cocos
Semaine de la persévérance scolaire : arbre de la persévérance, mots d’encouragement, photos
Spectacle du magicien Daniel Coutu pour le 2e et 3e cycle
Danse Wixx
Fabrication de cabanes à oiseaux pour le 1er cycle
Participation à la Grande Tournée des écoles et accueil des cyclistes
Adam Guindon est l’élève méritant de la GTE
Cubes énergies
Robotique
Acti-leaders : élèves de 5e année qui organisent des activités sur l’heure du diner
Athlétisme
Marche quotidienne du 3e cycle
Dodo à l’école pour remercier les brigadiers
Activité de fin d’année : Escalade à Altitude Gym
BBQ de fin d’année organisé par l’OPP
Ateliers sur la cyberintimidation par la TES
Partenariat avec la communauté : Les élèves du service de garde ont ramassé des déchets dans les rues afin
d’aider à l’embellissement de la municipalité.
La classe du préscolaire
Exposition BÉBÉ
Semaine des métiers (invités et visites (bureau de poste et caserne de pompiers)
Semaine de la saine alimentation
Graduation

Mot de la direction
Il me fait plaisir de vous soumettre le rapport annuel 2016-2017 qui trace le bilan d’une année bien
chargée à l’école Sacré-Coeur!
Tout le personnel de l’école se dévoue et se surpasse afin d’accompagner les élèves alors qu’ils sont
invités à persévérer dans l’atteinte de leur objectif de réussite. Le travail ardu et l’engagement de
chacun, me rendent très fier des réalisations et des résultats obtenus pour l’année 2016-2017.
Je tiens à remercier l’équipe-école, les parents bénévoles et les membres du C.E. pour leur engagement
envers notre école. Souvent, dans l’effervescence, nous négligeons de nous donner des tapes dans le dos
pour nous féliciter. Je profite donc de ce moment pour souligner votre implication et votre dévouement
envers les élèves pour cette belle année scolaire. Je crois fermement que la réussite et le bien-être de
nos élèves sont et seront toujours au cœur de nos décisions.
Voici donc une année qui se termine et une autre qui se pointe à l’horizon avec de beaux défis qui nous
interpelleront en 2017-2018. Effectivement, en plus d’accueillir une nouvelle classe et du nouveau
personnel, un nouveau code de vie sera instauré dès la rentrée. Tous ces changements impliquent une
bonne réorganisation scolaire afin de bien répondre au besoin grandissant de notre belle école. Nul
doute que nous saurons être à la hauteur de ces nouveaux défis.
Stéphane Paquette, directeur

