École St-Cœur-de-Marie
27, rue Major
Ripon (Qc)
J0V 1V0

Information descriptive de l’école
Direction :
Secrétariat :
Maternelle :
1ière année :
2e année :
3e année :
4e et 5e année :
5e année :
6e année :
T.E.S. :
Orthopédagogue :
Spécialistes :
Service de garde :
Surveillantes :

Hélène Gagnon
Mélanie Aubry
Josée Lacoste
Brigitte Whissell
Marie Leblanc
Jessica Bonin
Lynda Trottier
Karine Dambremont
Manon Pagé
Caroline Robert,Sabrina Lavergne,
Julie Filiatreault et Élizabeth Day
Véronique Valiquette et Carolane Coutu
Annie Chabot, Guylaine Guérin et Sonia
Chartrand
Louise Fournier, Josée Lavallée
Amélie Lavergne, Yolaine Parisien

Conseil d’établissement
Employée de soutien et service de garde;
Louise Fournier
Enseignants; Véronique Valiquette , Karine
Dambremont et Brigitte Whissell.
Professionnel : Marc-Antoine Otis
Parents; Josée Sauvé, Michelle Gray et Pasquinel StLouis-Girard, Suzie Demontigny
Parent président; Josianne Maurice
Parent substitut; Amélie Richer
Direction; Hélène Gagnon
Secrétaire; Mélanie Aubry

Mot du president
Bonjour chers parents, personnel enseignants, personnel de soutien et bénévoles,
Pour la troisième année consécutive, j’ai la chance d’être sur le conseil d’établissement de l’école. C’est toujours avec beaucoup de fierté que
je réalise, qu’à Ripon, nous avons la chance d’avoir une école où la direction, les professeurs, le personnel de soutien ainsi que les bénévoles
s’impliquent corps et âmes pour permettre à nos enfants d’arriver dans le monde des grands bien outillés. Pour tout ce temps investi, je
voudrais vous remercier de toujours penser à la réussite et au bien-être de nos enfants. Nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018
avec le sentiment de satisfaction. Je vous souhaite donc une bonne lecture et une excellente nouvelle année.
Josianne Maurice, Présidente du CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
Nos trois valeurs;
Le respect; Je suis persévérant quand je m’engage avec confiance dans toutes activités afin d’obtenir des
résultats satisfaisants.
La responsabilisation; Je suis dans le respect;
J’accepte qui je suis;
J’accepte les élèves avec leurs différences;
J’accepte les adultes qui m’entourent.
La persévérance; Je suis responsable de mes gestes et mes choix;
Je m’implique dans mes travaux et mes tâches.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Instruire

Améliorer l’application des stratégies de lecture en français (les 5 sphères) et en
mathématique pour les compétences résoudre et raisonner.
Socialiser Améliorer les habiletés sociales, l’empathie, la pleine conscience et l’affirmation de soi (Je

donne au suivant).
Qualifier Développer les valeurs entrepreneuriales pour mieux se connaitre.

Les grandes lignes de la planification stratégique
But 1 A : Augmenter le nombre d’élèves qui réussissent en mathématique (compétence raisonner).
But 1B : Augmenter le sentiment d’efficacité des garçons à l’égard des tâches scolaires.
But 2 : Favoriser le développement des préalables au préscolaire : conscience phonologique, éveil à la
lecture et augmenter le taux de réussite de tous les élèves de l’école en lecture.
But 3 : Expérimentation de la bienveillance en lien avec la relation intervenants et élèves.
But 4 Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire : Améliorer les saines habitudes de vie de
tous nos élèves en matière d’activités physiques (3ième cycle) ainsi qu’au niveau de la bonne
alimentation.
Cible prioritaires
Leadership de la direction, l’effet enseignant, le dépistage des élèves à risque, la consolidation et la
mise en œuvre de nouvelles pratiques gagnantes.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

Projet RÀI (réponse à l’intervention)
Cibler et intervenir avec nos élèves à défi en
lecture et expérimentation en
mathématique.
L’expérimentation de la planète des Alphas
à la maternelle en lien avec la lecture.

Du préscolaire à la 6e année nous avons
travaillé de façon explicite des sphères de la
lecture et débuté le RAI en mathématique.
L’implantation des 5 au quotidien comme
moyen est une pratique gagnante pour les
interventions de 2e niveau ainsi que l’ajout
de 40% d’orthopédagogie en classe au
premier cycle. La planète des Alphas permet
aux élèves de maternelle d’apprendre à lire
quelques mots dès le mois de novembre.

Implantation du programme « En Cœur
vers l’Harmonie » à la maternelle.

Ce nouveau programme d’habilités sociales
(les pics et les cœurs) fut un réel succès pour
les élèves de maternelle et notre TES école a
formé des sous-groupes de travail et ce,
jusqu’en 3e année du primaire pour
travailler certaines habiletés sociales.

Renforcement positif en lien avec notre
code de vie et plan d’action pour contrer la
violence et l’intimidation et implantation du
projet CARE (bienveillance).

La reconnaissance des valeurs
entrepreneuriales (super héros) à chaque fin
d’étape encourage et valorise nos élèves.
L’expérimentation du nouveau code social
(renforcement positif) fut un réel succès.
Cependant, nous apporterons certains
ajustements en 18-19 en lien avec les clés
pour chacun des élèves et les clés école.
Le projet CARE, nous a permis d’en
apprendre davantage sur le fonctionnement
du cerveau et d’utiliser de nouveaux moyens
pour travailler les émotions chez nos élèves.

En juin 2017, 95% de nos élèves de troisième
cycle se sont engagés dans trois activités
offertes par l’école au cours de l’année
scolaire.

Notre orientation plein air avec des cours de
skis de fond et raquettes aux Montagnes
Noires a été bonifiée par un défi-école à la
fin septembre. Les élèves ont eu la chance
de vivre une journée de randonnée
pédestre. Nos élèves du 3e cycle ont aussi
profité de cours de vélo de route.

Nous sommes une école entrepreneuriale
(certifiée).

Nous avons eu plusieurs classes cette année
ayant soumis des projets entrepreneuriaux
(projet Carnajeunesse et l’écriture d’un livre
qui ont gagné au niveau de la CSCV.

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018
Organisation du déjeuner de Noël;
Les petits déjeuners;
Aide aux devoirs;
Implantation de la planète des Alphas à la maternelle;
Remise des bulletins et des certificats de fin d'étape;
Classes Dojo 2ième, 3ième et 4ième;
Projets entrepreneuriaux (Carnajeunesse-6e année et « Bonne nuit, bons rêves »-2e année);
Bal des finissants 6ième années;
Visite de la classe Passe-Partout;
2e place au basket-ball;
Activités vélos (12km) et marche sur le sentier de LJP (4km) à l’école Providence pour la GTE;
Cubes-Énergie;
Activités fin d’année (Géronimo- cirque )
Remerciements élèves et fin – Acti-Leader.
Activités patins et handball en parascolaire
Activités au service de garde
La construction de la pergola pour la cour de l'école;
Remerciements des bénévoles;
Finalisation de l’achat de la flotte de skis de fond pour les cours de plein air aux Montagnes Noires et
ajout de la randonnée pédestre en septembre.
Entente avec la municipalité pour une gratuité de location de skis de fond et/ou de raquettes en
dehors des heures de l’école.
Festival du film de l’Outaouais
Visite des serres à la ferme de Nadia St-Amour
Cross-Country
Athlétisme primaire à Saint-André-Avellin
Soirée pour les parents-présentation CARE
Projet M. Soucy 5e année (Patrimoine)
Levée de fonds pour Enzo

Mot de la direction
Cette année, le projet CARE (bienveillance) a contribué à mieux intervenir avec nos élèves à risque tout en tenant compte
de leurs émotions et ainsi développer de meilleurs liens avec eux, leurs donner un meilleur sentiment de confiance. Nous
avons eu l’occasion de mieux parfaire nos connaissances au niveau du fonctionnement du cerveau tout en expérimentant
différents outils que nous avons présentés à nos parents en avril dernier.
La mise en place d’un partenariat avec la municipalité pour la gratuité des locations de skis et raquettes aux Montagnes
Noires et un beau geste de partenariat école-communauté
J’aimerais également remercier tous nos parents bénévoles ainsi que les gens de la communauté qui sont toujours présents
aux petits déjeuners ou lors de nos activités école.
Hélène Gagnon, directrice écoles St-Cœur-de-Marie et Adrien-Guillaume.

