École du Sacré-Cœur
420, rue du Progrès
Gatineau (Qc)
J8M 1T3

Information descriptive de l’école
Située sur la rue du Progrès dans le secteur
Masson-Angers, l’école accueillait 426 enfants
du préscolaire à la 6e année. Les membres du
personnel au nombre de 45 comptent entre autres
15 éducatrices qui opèrent un service de garde
qui accueille près de 220 élèves. Beaucoup
d’efforts ont été consentis pour maintenir une
offre d’activités physiques élevée. Au fil des
valeurs du RQÉEE, nous développons la culture
de l’effort. «Faire des efforts… Ça c’est du sport!
Et ça nous rend, plus forts!

Conseil d’établissement
Membres

Dates

Valérie Lefebvre
Dominique Lévesque
Stéphanie Malette
Julie Simoneau
Anik Morin
Steven Newnham
Benoit Cloutier
Marie-Claude Hutchison
Karine Bujold
Janik Chauret
Nadia Chénier
Annie Boisvenue
Kim Landreville

17 septembre 2014
28 octobre 2014
25 novembre 2014
3 février 2015
18 mars 2015
14 avril 2015
9 juin 2015

Mot du président
Une autre année est derrière nous et une nouvelle est à notre porte. Ce fut un honneur pour moi de présider le
conseil d’établissement de l’école primaire du Sacré-Cœur pendant les 5 dernières années. Nous avons réalisé
de merveilleux projets, relevé des défis de taille, pris des décisions qui n’ont pas toujours été faciles ni
populaires, mais avec un but ultime en tête : la réussite, l’encadrement et la sécurité des élèves. L’implication
des parents au sein de l’école de leurs enfants n’est pas juste importante, elle est essentielle. Notre rôle est
important. Nous veillons à analyser les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite ainsi que les
caractéristiques et les attentes de la communauté que nous desservons, nous adoptons le projet éducatif de
l’école, voyons à sa réalisation et procédons à son évaluation périodique. En plus d’adopter le budget de l’école
et son rapport annuel, nous approuvons, entre autres, le plan de réussite, l’application du régime pédagogique,
les mesures de sécurité et les règles de conduite des élèves. Mais au-delà de tout, nous devons former une
équipe solide avec les enseignants, la direction et le personnel de soutien dans le but d’offrir un environnement
d’apprentissage à la hauteur de la qualité des services qui s’offrent à du Sacré-Cœur. Bonne année scolaire
2015-2016 à tous en espérant que ma devise comme président continue d’influencer vos rencontres : « Ne pas se
prendre au sérieux, mais prendre ce que nous faisons au sérieux!! »

Les grandes lignes du projet éducatif
Le projet éducatif a conservé pour 14-15 les grandes lignes directrices visant la santé et
l’environnement en ajoutant le développement de l’approche entrepreneuriale et les valeurs
qui s’y rattachent. L’activité physique et la saine alimentation ont donc été au rendez-vous ainsi
que la poursuite de nos projets environnementaux. L’implication et le support des parents sont
primordiaux à l’atteinte de nos objectifs en ces matières. Nous avons intensifié le Péda-Yoga qui
semble donner des résultats intéressants auprès des élèves plus actifs.
Les élèves ont vécu des activités entrepreneuriales et certains enseignants ont participé au
colloque du RQÉEE, réseau scolaire des écoles entrepreneuriales et environnementales dont
nous faisons partie depuis quatre ans maintenant.
Nous en étions à notre dernière année avec ce projet éducatif. Une consultation et un travail
sérieux ont été menés pour aboutir à la rédaction finale de notre nouveau projet éducatif 20152020. Les grandes orientations demeurent sensiblement les mêmes. Le volet santé et
l’environnement volent la vedette suivis de près par l’entrepreneuriat et les habiletés sociales.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Le plan de réussite de tous nos élèves y compris les élèves EHDAA a été supporté tout au long de l’année par
une organisation des services d’aide adaptée aux besoins de chacun. Une gestion coordonnée du service de
psychologie, orthophonie, éducation spécialisée et d’orthopédagogie a permis à l’ensemble de nos élèves de
développer leur plein potentiel
Tout l’encadrement de nos supers héros les valeureux du RQÉEE ont été bien présents et ont incités nos élèves
à développer des valeurs qui les amènent toujours plus loin dans le développement global de leur personne.
Un projet d’accueil des élèves du préscolaire a été vécu. Nous espérons que les observations recueillies nous
permettront de mieux accompagner nos nouveaux arrivés.

Les grandes lignes de la planification stratégique
Nous visons à continuer de développer ces valeurs auprès de nos élèves et les conscientiser ainsi que leurs parents au
rôle primordial qu’ils jouent dans leur développement sur tous les plans.
Constatant les impacts positifs sur l’intérêt des élèves suite à l’utilisation des tableaux interactifs et les nouvelles
technologies, nous aimerions pouvoir continuer dans cette foulée. Maintenant, toutes les classes sont équipées de TBI
même les classes des spécialistes qui peuvent se mettre au goût du jour.
Dans un autre ordre d’idées, les investissements majeurs en mathématiques et en français doivent trouver leur
applications efficaces auprès de nos élèves et leur permettre d’apprendre encore mieux. C’est pourquoi, la formation et
l’accompagnement des enseignants dans l’utilisation de ce matériel doivent impérativement se poursuivre. Plusieurs
classes se sont préparés à débuter l’année avec une méthode d’enseignement efficace appelée : « Les 5 au quotidien ».
Nous avons participé à un projet de recherche sur les mathématiques avec l’UQO. Phase 2 en 2015-2016

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
-

Projet Péda-yoga
Projet d’analyse et d’accueil de
la future clientèle au préscolaire
Projet recherche Mathématiques
UQO
Participation à l’émission de
télévision « Note Rythme »
Spectacle de fin d’année

Résultats
-

Réponse à l’intervention
structurée
Portrait plus raffiné de cette
clientèle et formation des
groupes plus équitable.
Développement des
compétences artistiques et
physiques des élèves impliqués.

Perfectionnements et formations concernant : l’enseignement des mathématiques, la lecture par
échelons, l’enseignement explicite, la préparation des 5 au quotidien, l’animation « Albums
jeunesse ».
-

Une somme considérable a été consentie pour l’ajout d’une orthopédagogue au troisième
cycle en enseignement des mathématiques.
Les clientèles plus vulnérables ont reçu une majoration d’heures d’accompagnement pour
permettre à tous les élèves d’avoir des chances égales de développer leur plein potentiel.
Notre participation au projet de recherche de l’UQO concernant les mathématiques a permis à
l’équipe école de développer une vision commune de la résolution de problème. C’est sur une
base volontaire que le projet se continuera avec des applications terrain.
L’ACCOMPAGNEMENET

Projet de rénovation de la cafétéria et projet d’art collectif.
Plus de 5 000$ ont permis de peinturer et rénover notre cafétéria. Un comité a été formé et a
proposé les couleurs et les agencements que vous pouvez voir aujourd’hui. En complément à ces
rénovations, un projet d’art collectif a été réalisé pour embellir le tout.
Implantation des 5 au quotidien, un local a été aménagé afin de permettre de vivre cette approche
pédagogique. Outre l’installation physique, ce projet est appuyé sur un matériel pédagogique et une
séquence d’apprentissage rigoureusement orchestrée afin d’obtenir des résultats maximums.
Ce projet se poursuivra en 2015-2016 avec le travail de concertation de plusieurs enseignantes.

Les bons coups de l’année scolaire 2014-2015
-

Multiples activités offertes aux élèves
Spectacle de fin d’année
Projet d’accueil des maternelles
Organisation du service d’orthopédagogie au 3e cycle
Projet cafétéria
Travail et implication du conseil des élèves
Travail du Conseil d’établissement
Un courant d’air frais.
Multiples perfectionnements des enseignantes
Représentativité au colloque du RQÉEE.
Solidarité de l’équipe école durant une année difficile.
Le grand défoulement : « Austère… Contre le cancer. »

Mot de la direction :
Cette année encore, malgré le climat de pré-négociation ressenti surtout vers la fin
de l’année, l’équipe - école a démontré un professionnalisme et un engagement
envers la réussite de nos élèves. Des projets signifiants, ont soutenu les
apprentissages. Les sondages et l’écriture de notre nouveau projet éducatif
confirme une convergence vers le développement des compétences scolaires dans
un environnement sain et sécuritaire teinté de valeurs entrepreneuriales. La
préoccupation pour notre belle planète est toujours aussi présente. La direction
s’engage donc, dans la continuité pour répondre à ces intérêts tout en continuant
à mobiliser son équipe vers une amélioration toujours constante des résultats
individuels et des taux de réussite collectifs de notre clientèle scolaire. Je termine
en soulignant le travail et l’implication des parents et en remerciant le conseil
d’établissement qui assure toujours un suivi rigoureux des dossiers qui les
concernent. Cette collaboration est très appréciée et nous est très précieuse.
En esprit de collaboration Charles Morin

