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

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

Conseil d’établissement
Présidente : Sophie Chartrand
Parents : Julien Chartrand, Sophie Chartrand,
Yves Courtemanche, Mélanie Ménard, William StAmand
Enseignantes : Jessica Joanisse, Kim Bélanger
Membre du personnel : Brigitte Joanisse,

Mot du président

Carolyne Lacroix
Directeur : Stéphane Paquette

Une autre belle année qui se termine,
Une année qui a commencé avec une nouvelle classe, une nouvelle enseignante également qui a su bien s’intégrer
à notre belle école. Nous avons également eu de belles élections pour former un conseil étudiant qui s’est
impliqué tout au long de l’année
Au courant de l’année, il y a eu plusieurs belles activités grâce au personnel de l’école mais aussi à l’implication des
parents et des élèves. Un gros merci à vous tous d’avoir aidé les enfants.
Je vous souhaite un bel été bien mérité!
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
2016-2017;
 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 2017-2018
Reprise de la marche quotidienne classe 5e/6e année
Tournoi de soccer à St-André-Avellin
Élection d’un conseil étudiant
Ateliers de la Prévention César
Mise en place d’une équipe de brigadiers
Aménagement flexible classe de 3e/4e année
Code de vie/ Billets d’honneur
Activité de la rentrée (Rallye)
Collaboration avec la ville
Danse Wixx
Activités du midi
Exposition d’albums de famille à la maternelle
Artiste à l’école : Art éphémère
Ateliers sur la lecture de la 2e à la 4e année
Visite de LJP pour la classe de 6e année
Fête de l’Halloween par l’OPP
Semaine d’Halloween au SDG / Courrier d’Arabelle la sorcière
Pièce de théâtre au CNA
Rencontre de bulletin : 75% de participation
Journées pédagogiques au SDG : expériences scientifiques, zoothérapie, As des jeux
École en réseau dans la classe de 3e et 4e année
Développer les saines habitudes de vie dans l’école
Poursuite des ateliers pour développer les habiletés sociales
Présentation d’un atelier sur le civisme dans la classe de 3e et 4e année
Marathon de ski

Dodo à l’école pour les élèves de 2e, 3e et 4e année
Activités de Noël (Musique folklorique et diner)
Activité de science dans la classe de Kim et Jessica
20e anniversaire de la visite du Père-Noël dans les classes : merci à Monique et Pierre
Visite d’un petit cochon à la maternelle
Formation CPI du personnel de soutien

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018 (suite)
Cliniques anti-poux
Véhicube Pierre Lavoie nous rend visite
Nager pour survivre avec les élèves de 3e et 4e année
Projet «Lire, ça donne des ailes»
Dégustation d’aliments protéinés
Journée contre l’intimidation
Visite de l’infirmière en 5e/6e année : nouveau programme d’éducation sexuelle
Visite policière : atelier sur les « inconnus »
Concours «sécurité à vélo»
Concours pour la couverture de l’agenda
Souper-spaghetti
Virage vert pour les états de compte au service de garde
Nettoyage du village avec les amis du service de garde
Dodo des brigadiers à l’école
Visite de l’infirmière à la maternelle : atelier sur le corps humain
Mérite élève : ADÉOQ (Eric Paul Dulac), Bourse de la réussite éducative (Benjamin Charlebois)
Athlétisme
Bouge au cube dans la classe de 3e/4e année
Méditation en classe dans la classe de 3e/4e année
Poussins dans la classe de 3e/4e année
Expériences scientifiques
Jardinage
Course-o-thon
Graduation de la 6e année
Méritas de fin d’année
Olympiades et BBQ de l’OPP à la fin de l’année
Sortie à Arbraska (dernière journée d’école)

Mot de la direction
Il me fait plaisir de vous soumettre le rapport annuel d'une autre année scolaire qui se termine. Ce
rapport 2017-2018 vous donnera un bon aperçu des réalisations effectuées durant l’année à l’école
Sacré-Coeur.
Tout notre personnel s'est engagé dans la mise en application de conditions gagnantes afin que nos
élèves puissent vivre des moments enrichissants et stimulants tout au long de l'année.
La réussite étant au coeur de toutes nos actions quotidiennes a été, encore une fois, la clé du succès
d'une autre belle année scolaire. Le travail ardu et l’engagement de chacun, me rendent très fier des
réalisations et des résultats obtenus pour l’année 2017-2018.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis de près ou de loin dans la vie de l’école. Merci pour
votre implication, votre dévouement et votre soutien. La réussite et le bien-être de nos élèves sont et
seront toujours au cœur de notre engagement.
Nous pouvons être fiers de notre année 2017-2018! À l'an prochain!
Stéphane Paquette, directeur

