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

Mot de la présidente
Je suis fière d’avoir fait partie du C.É. 2015-2016 de l’école Sacré-Cœur de plaisance à titre de présidente du C.É.
Nous avons eu plusieurs bons coups tout au long de l’année. Entre autres, les animaux de Little Ray’s Reptile Zoo, les activités
thématiques, les reconnaissances, les projets de classe, les expositions, etc.! Nous avons également eu la chance de
participer à un projet mis en œuvre par deux élèves de l’école : un marche-o-thon/course-o-thon. Wow! Quelle belle
initiative et quelle belle activité qui a fait bouger petits et grands avec la fierté d’avoir accompli leur défit personnel.
Je suis également fière de dire que nous allons améliorer la cour d’école cet été et que, dès l’an prochain, les élèves pourront
s’amuser avec de nouveaux jeux comme le ballon poire et le ballon rotatif. Nous ferons également installer des crochets pour
suspendre les sacs d’école à l’extérieur et les buts de soccer auront finalement des filets!! Wow!
Grâce au travail et à l’implication de tous, personnel de l’école, parents, élèves, municipalité, l’école Sacré-Cœur de Plaisance
est une école au cœur de sa communauté. Les commentaires que j’entends régulièrement depuis quelques années sont
positifs. Le travail de tous les partenaires est maintenant reconnu à sa juste valeur.
Pour terminer, j’aimerais remercier tous les membres du C.É., les parents et les membres du personnel de l’école qui se sont
impliqués pour donner le meilleur à nos enfants.
Merci,
Cindy GrandMaison

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 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 2014-2015;

•

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 2015-2016
L’activité de la rentrée : Spectacle de magie et jonglerie
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
Salle à diner : Les élèves ont diné à la salle municipale toute l’année.
Brigade scolaire : 6 brigadières pour assurer la sécurité des dineurs.
e

La visite des élèves de 6 année à l’école Louis-Joseph-Papineau (en octobre)
Activité de l’halloween préparée par le comité de parents.
Dîner de Noël organisé par le comité de parents.
Activité de Noël organisé par le comité de parents.
Décoration de portes de classe (Noël).
Lutins malins : canulars humoristiques faits par le comité de parents.
St-Valentin : Le courrier de l’amitié et photo en coeur
Activité récompense de fin d’étape 1 : Little Ray’s Reptile Zoo
Activité récompense de fin d’étape 2 : Mini-Olympiades
Activité de Pâques (chasse aux cocos)

Semaine de la persévérance scolaire : murale de photos, mots d’encouragement, activité/partage, etc.
e

Fabrication et décollage de fusées pour le 3 cycle.

Journée Blanche avant la relâche organisée par le comité de parents.
Marathon de lecture de la 1e à la 6e année
Saines habitudes de vies : Projet de danse Wixx et collations santés avec la secrétaire.
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).
Semaine des enseignants et semaine des secrétaires

Les bons coups de l’année scolaire 2015-2016 (suite)
Projet d’écriture du 2e et 3e cycle.
Projet de Robotique avec les élèves du 2e cycle.
Projet de peinture avec les élèves du 3e cycle et la T.E.S.
er

Plantation de fleurs au 1 cycle
Conférence sur l’intimidation par M. Pelletier
e

Acti-leaders : élèves de 6 année qui organisent des activités sur l’heure du diner en soutien avec la T.E.S.
Journée de la terre : fabrication d’affiches en arts plastiques
Nomination de la secrétaire : Meilleure employée de soutien au Gala des commissaires
La participation aux journées « Marathon de ski » et « Athlétisme ».
e

La marche quotidienne du 3 cycle.
Activité de fin d’année : Structures gonflables
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
1) Exposition FAMILLE
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 (familles et élèves de l’école)
2) Semaine des métiers
Invités spéciaux et visites de métiers : policier, pompier (visite à la caserne), serveur, masseur, maître de poste (visite au
bureau de poste), technicien en mécanique (visite d’un atelier), coiffeuse, etc.

Mot de la direction
C’est avec fierté que je me joins à la présidente et aux membres du conseil pour vous présenter le rapport annuel
2015-2016 de l’école Sacré-Cœur.
L’année 2015-2016 a été une année fructueuse en activités, projets et reconnaissances. Le personnel, les parents et
surtout les élèves se sont impliqués à part entière. Je n’ai qu’à penser au projet « marche-o-thon » où deux
brillantes élèves de 3e année ont su rassembler toute une école, des parents et des membres de la communauté
dans le but précis d’acheter du matériel sportif bénéfique à tous les élèves. Chapeau! Quelle solidarité et ambition!
Malgré les compressions de toutes sortes, encore cette année, nous avons réussi à maintenir un enseignement
professionnel et énergique ainsi que des services d’aide et de soutien de qualité. Toujours fidèles à leurs missions, le
personnel de l’école, qu’il soit d’ordre professionnel, administratif ou technique, contribue quotidiennement à la
réussite de nos jeunes, les rapprochant de plus en plus de leurs buts et de leurs rêves. L’encouragement, la
reconnaissance et l’accompagnement font partie intégrante de leur plan pour la persévérance et la réussite
scolaire. Je tiens à les remercier tous pour leur implication et l’équilibre qu’ils apportent à notre belle école.
Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont investis de près ou de loin dans la vie de l’école.
L’organisme de participation de parents (O.P.P.) en est un très bon exemple. Leur implication et leur soutien font
une grande différence pour nos élèves. Je lance donc une invitation à tous les parents des enfants qui fréquentent
notre école à vous joindre à notre belle équipe et à nous faire profiter de vos idées et de vos conseils.
Stéphane Paquette, directeur

