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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

Ordres d’enseignement

Caroline Ménard, présidente
Karine Guindon, parent
Martin Lanoie, parent
Sonia Laliberté, parent
Patrick Guindon, enseignant
Nathalie Hébert, enseignante
Anick Laplante, enseignante (Mélissa Cyrenne)
Thierry Dansereau, communauté
Paulette Lalande, membre de la communauté
Serge Sabourin, directeur

‐Préscolaire
‐Primaire (1ère, 2ième et 3ième cycle)

Projets particuliers
‐Équipe de mini‐basket
‐Soirée folklorique

Autres services
‐Ressources en orthopédagogie
‐Technicienne en éducation spécialisée

Mot du président
Un vent de changement et d’adaptation a soufflé sur l’année 2009-2010. Nous avons relevé le défi. Nos
enfants sont privilégiés de fréquenter cette école avec une équipe-école jeune et dynamique avec la tête
pleine de projets.
Le futur s’annonce tout aussi venteux, la diminution de la clientèle, son impact sur le nombre de classes et
l’équipe-école va nécessiter une participation accrue des parents, déjà très présente et appréciée.
Merci pour sa collaboration à M. Serge Sabourin notre directeur depuis maintenant deux ans qui nous
quitte pour une retraite loin d’être tranquille.

Caroline Ménard, présidente

Les grandes lignes du projet éducatif
* Développer les connaissances et l’intérêt de l’élève pour la langue française afin de faciliter son
cheminement scolaire.
* Offrir à l’élève un milieu scolaire harmonieux et stimulant.
* Permettre à l’élève de se dessiner un projet d’avenir.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
* Améliorer la qualité de la langue française.
* Augmenter et soutenir l’estime de soi dans le respect des autres et de son environnement.
* Développer la compétence et la persévérance des élèves en les motivant à relever des défis et en réalisant
leurs rêves.

Les grandes lignes de la planification stratégique
* S’inscrire dans une démarche visant à développer des personnes compétentes, autonomes et responsables.
* Par une action concertée du personnel, du conseil d’établissement, de la municipalité et ses partenaires,
développer une école communautaire.

I
Réalisation
et résultats en lien avec le plan de réussite

Réalisation

Résultats

* Déjumelage des classes multiniveaux.

* Favorise les apprentissages et permet
un soutien plus spécifique.

* École éloignée en réseau (informatique).

* Permettre aux élèves de vivre des situa
tions d’apprentissage avec des élèves d’une
autre école.

* Offrir un éventail d’activités et de sorties
éducatives.

*Ouvrir le jeune sur le monde et lui permet
tre de se réaliser et de découvrir les dif fé
rences.

* Se dessiner un projet d’avenir (activités
d’éveils).

* S’ouvrir et s’informer sur divers métiers et
activités.

* Actileader.

* Impliquer les jeunes dans l’animation des
activités midis.

* Projet cour d’école (en cours).

* Le projet cour d’école suscite le travail
d’équipe (enseignantsparentsenfants) et
nous sommes en attente d’une aide finan
cière du MELS.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire : * Lecture à tous les jours.
* Projets CLE (cultivons la lecture à l’école).
* Soutien par l’aide aux devoirs.
Socialiser : * Mise en place d’un plan local pour contrer l’intimidation par la TES et le personnel
enseignant (modèle CSCV).
* Activités parascolaires (minibasket, activités du vendredi midi et aprèsmidi,
animationmidi…)
* Mise en place d’un projet pilote visant à ajouter une 2ième surveillance pour la
butte de neige (durée de 4 mois).
Qualifier : * Nos enseignants ont suivi des ateliers de formation notamment un projet sur la
lecture et l’écriture ainsi que sur les stratégies d’apprentissage et d’évaluation.

Les bons coups de l’année scolaire 2009‐2010
* École en réseau éloignée (classe de 3ième et 4ième)
* Journée d’accueil en septembre
* Cross‐country‐mini‐basket‐athlétisme
* Halloween‐ des activités à la salle
* Dîner de Noël
* Soirée folklorique (19ième édition)
* Réalisation d’un DVD souvenir de la soirée folklorique
* Activité intégratrice d’autofinancement « dessert du vendredi » la généreuse collaboration des parents
* Projet écolo « Collecte de batteries désuètes »
* Levée de fonds « Vente d’épices »
* Plusieurs sorties (cinéma, glissades, théâtre, musée, etc.)
* Graduation des élèves de maternelle et de 6ième

Mot de la direction
Juin 2010 marque la fin de mon parcours scolaire…
J’ai eu la chance de travailler avec des enseignants et du personnel dévoué et dédié à la réussite des élèves.
Merci!
J’ai eu la chance de pouvoir compter sur des parents bénévoles et généreux qui ont réalisé des activités de
toutes sortes…
J’ai eu la chance de travailler avec un conseil d’établissement soucieux du mieux‐être de nos jeunes.
Je vous demande d’accueillir et de soutenir le prochain directeur, M. Jacques Ferland, dans ses nouvelles
fonctions.
Merci pour votre confiance.
Merci spécial à Caroline Ménard, présidente du C.E.

Serge Sabourin, directeur

