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 »
-Culture à l’école « Murale collective »
‐Équipe de mini‐basket
‐Soirée folklorique
-École en réseau

Conseil d’établissement

Présidente : Mélissa Brousseau
Parents : Martine Prud’homme, Sophie Lemaire, Mélanie
Sanscartier, Isabelle Gagnon
Enseignantes : Katy Major, Nathalie Hébert, Amilie Boyer, Kim
Bélanger
Membre du personnel : Brigitte Joanisse
Membre de la communauté : Guylaine Tessier
Directeur : Stéphane Paquette

Mot de la présidente
En prenant connaissance de notre rapport annuel, vous comprendrez rapidement que les autres écoles devraient envier
les activités et les expériences que nous réussissons à faire vivre à nos enfants.
J’adore ce vieux proverbe africain qui dit: « Ça prend tout un village pour éduquer un enfant ».
Je crois que nous devons être fiers d’avoir une équipe école aussi dynamique et soucieuse des besoins et de
l’enseignement de nos enfants.
Merci aux parents qui participent et qui s’impliquent dans la vie scolaire de nos enfants. Merci à nos enseignantes,
secrétaire, t.e.s, responsable du service de garde, surveillance midi et à la direction d’offrir des activités stimulantes et
motivantes afin de faire apprécier la vie scolaire à nos enfants.
Merci aux membres du conseil d’établissement pour votre présence et votre temps si précieux que vous décidez
d’investir dans notre école.
Mélissa Brousseau

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
e

d’activités à 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 2012-2013;

•

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 2013-2014
L’activité de la rentrée : épluchette de blé d’inde.
e

Sortie au Musée des sciences et de la technologie pour les élèves du 3 cycle.
Sortie récompense à la piscine de Buckingham pour tous les élèves.
Dîner de Noël préparé par les élèves de Montebello et servi par des parents bénévoles.
Spectacle de Noël : les chants organisés par le personnel de l’école et le cirque organisé par l’enseignante d’édu.
Brigade scolaire : 3 brigadières en place aux coins de Papineau et Vanier.
Activité « Dictée P.G.L. », levée de fonds pour la fondation Paul Guérin-Lajoie.
La soirée folklorique du 28 mars 2014 : Au cœur de la comédie musicale
La Murale collective dans le cadre de « Culture à l’école », réalisé les 29-30-31 janvier 2014 par les élèves de l’école.
Le lancement du site web de l’école en février 2014.
Les mini-conférences avec des athlètes de la région, en classe et avec le service de garde.
Le projet EER (école éloignée en réseau) du 2e cycle avec l'école du Sacré-Cœur de Gatineau.
Participation au Festival du Film au Cœur-des-Vallées à L.J.P.
er

Le projet « Papillons » et présentation pour les élèves du 1 cycle.
Camp de vacances Lac en Cœur pour le 2e cycle.
e

Balade en vélo pour les élèves du 3 cycle.
À l'automne, les élèves ont participé au défi Pierre Lavoie : cubes de matière grise.
La participation à la journée « Cross-Country » et le « marathon ».

Les bons coups de l’année scolaire 2013-2014 (suite)
Les glissades sur tubes Des Pays d’en Haut.
Le succès des levées de fonds qui promouvaient la fabrication des produits locaux.
L’activité de fin d’année à Géronimo qui est un camp spécialisé en cirque.
Partenariat avec la communauté :
Les élèves du 3e cycle ont ramassé des déchets dans tout le village de Plaisance pour la journée de l'environnement de la
municipalité le 8 mai 2014.
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’école Sacré-Coeur est heureuse de vous présenter son rapport annuel qui vous donnera un bon aperçu
de ses réalisations durant l’année scolaire 2013-2014. Tout notre personnel est engagé dans sa mission
afin de mettre en oeuvre les conditions gagnantes pour amener nos élèves vers la réussite. Cette
réussite est au coeur de toutes les actions qui sont posées quotidiennement dans notre école.
Stéphane Paquette
Directeur

