École Sacré-Cœur (P)
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 »
‐Soirée folklorique
-École en réseau

Conseil d’établissement

Présidente : Isabelle Gagnon
Parents : Mélissa Brousseau, Stéphanie Aubin, Sophie Lemaire,
Geneviève Pilon
Enseignantes : Katy Major, Nathalie Hébert, Amilie Boyer, Kim
Bélanger
Membre du personnel : Brigitte Joanisse, Maude Proulx
Membre de la communauté : Guylaine Tessier
Directeur : Stéphane Paquette

Mot de la présidente
Je suis fière d’avoir participé au conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur de Plaisance à titre de présidente du CÉ.
Je suis impressionnée de voir l’implication et la motivation des membres du personnel dans les différentes activités et
fonctionnement de l’école. J’ai eu l’honneur tout comme vous d’être présente à la soirée folklorique, une tradition qui se
perpétue depuis 24 ans dans notre belle communauté. Je ne peux mettre sous silence, tout le dévouement de Brigitte
dans ce magnifique spectacle.
Encore une fois, vous constaterez à quel point notre école jouit d’une richesse inestimable : celle de pouvoir compter sur
des enseignants et membres du personnel dévoués à la réussite scolaire de nos enfants.
Le conseil d’établissement a tenu huit rencontres pour l’année afin d’adopter, réviser et modifier les documents
nécessaires au bon fonctionnement de l’école.
En mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du CÉ et les parents qui se sont impliqué
pour le bon fonctionnement de cette année scolaire.
Isabelle Gagnon

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.

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

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
•

Augmentation de l’assiduité en classe, par une diminution marquée du nombre de retards.

•

Établissement de conditions favorisant le passage du primaire vers le secondaire, par l’organisation d’activités à
e

l’école secondaire Louis-Joseph Papineau pour les élèves de 5-6 année;
•

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 2013-2014;

•

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 2014-2015
L’activité de la rentrée : épluchette de blé d’inde
Thématique mensuelle : Respect des règlements de l’école (remise de certificats)
Cliniques anti-poux (septembre et janvier)
Le projet EER (école éloignée en réseau) du 2e cycle avec l'école du Sacré-Cœur de Gatineau
Brigade scolaire : 2 brigadières en place aux coins de Papineau et Vanier.
Pratique de feu (en octobre)
e

e

La visite des élèves de 5 et 6 année à l’école Louis-Joseph-Papineau (en octobre)
Activité de l’halloween préparée par le conseil étudiant
Sortie au centre d’escalade Altitude Gym pour tous les élèves (en novembre)
er

Présentation sur la sécurité routière CAA « Sur la route des dragons » pour le préscolaire et le 1 cycle (en novembre)
e

e

Activité « dodo à l’école » les 18-19 décembre pour les groupes du 2 et 3 cycle
Dîner de Noël préparé par les élèves de Montebello et servi par des parents bénévoles
Activité de Noël (méga bingo)
Participation au Festival du Film au Cœur-des-Vallées à L.J.P. (en février)
Activités récompenses de fin d’étape : Ateliers divers (zumba, cuisine, dessin, film, construction guimauves, etc.)
Sortie scolaire : Pièce de théâtre L.J.P. (en mars)
Activité de Pâques (chasse aux cocos)
Activité promotionnelle du Service de garde : Camping de la famille Paquette
Cueillette des déchets fait par les élèves du service de garde en collaboration avec la municipalité
e

Fabrication et décollage de fusées pour le 3 cycle
La soirée folklorique du 21 mai 2015 : Évolution
Camp de vacances Air-Eau-Bois pour le 2e cycle (en juin)

Les bons coups de l’année scolaire 2014-2015 (suite)
Activités diverses SDG (RCR/secourisme, fiesta mexicaine, journée scientifique, journée boot camp, etc.)
Au printemps, les élèves ont participé au défi Pierre Lavoie : cubes énergies
Accueil des cyclistes de la Grande tournée en vélo pour le défi Pierre Lavoie (en mai)
La participation aux journées « Cross-Country », « Marathon » et « Athlétisme »
L’activité de fin d’année à Arbraska
Partenariat avec la communauté :
Les élèves du service de garde ont ramassé des déchets dans tout le village de Plaisance afin d’aider à l’embellissement
de la municipalité pendant la semaine du 22 avril 2015.
La classe du préscolaire
1) Exposition BÉBÉ
Plusieurs parents ainsi que tous les élèves de l'école ont visité leur belle exposition. Chaque élève apportait des objets,
photos ou souvenirs qui avaient marqué la période de sa petite enfance. Les élèves avaient organisé des kiosques et
présentaient leurs objets aux visiteurs.
2) Semaine de la cabane à sucre
Dégustation de produits de l’érable et apprentissage sur le thème de la cabane à sucre.
3) Semaine des métiers
Invités spéciaux : policier, infirmière, maître de poste, ambulancier, secrétaire, apiculteur, etc. Présentation de leur
métier.

Mot de la direction
L'année a été riche en réalisations et en émotions de toutes sortes. Le rapport annuel 2014-2015 vous
donnera un bon aperçu de toutes les réalisations et de tous projets qui ont été mis en œuvre afin que nos
élèves puissent vivre des moments enrichissants et palpitants tout au long de l'année. Le dépassement de soimême et la réussite de chacun ont été les cibles privilégiées de notre école cette année.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis de près ou de loin dans la vie de l’école. Chaque petite
minute de votre temps fait une grande différence pour nos élèves. Leur épanouissement est le centre de nos
efforts et de nos décisions et nous pouvons tous être fiers de leurs progrès.
Je tiens également à faire une invitation à tous les parents des enfants qui fréquentent notre école. Nous
avons un besoin constant de parents bénévoles. Que ce soit pour vous impliquer dans un projet, mettre de la
vie dans l’école en organisant diverses activités, donner votre avis sur les améliorations à apporter à l’école,
ou soutenir le projet éducatif, les bénévoles sont toujours très précieux et très appréciés à l’école Sacré-Coeur.
Nous comptons sur votre présence pour l’an prochain.
Stéphane Paquette
Directeur

