École du Sacré-Cœur
420, rue du Progrès
Gatineau (Qc)
J8M 1T3

Information descriptive de
l’école
Situé sur la rue du progrès dans le secteur
Masson-Angers, l’école accueillait 414 enfants
du préscolaire à la 6e année. Les membres du
personnel au nombre de 45 comptent entre
autres 15 éducatrices qui opèrent un service de
garde qui accueille près de 205 élèves.
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour
maintenir une offre d’activités physique élevée.
Au fil des valeurs du RQÉEE, nous développons
la culture de l’effort. «Faire des efforts… Ça
c’est du sport! Et ça nous rends, plus forts! Une
cour de 50 000 pieds carrés, un gymnase double,
une cafétéria climatisée nous permettent
d’accueillir des activités intra et extra scolaires
variés.

Conseil d’établissement
Membres

Dates

Valérie Lefebvre
Dominique Lévesque
Stéphanie Malette
Julie Simoneau
Anik Morin
Benoit Cloutier
Karine Bujold
Rémi Dumais
Roxanne Bilodeau
Nadia Chénier
Annie Boisvenue

16 septembre 2015
27 octobre 2015
24 novembre 2015
2 février 2016
12 avril 2016
14 juin 2016

Mot de la présidente :
2015-2016, une année scolaire différente avec des changements notables dans le vécu de notre
école. Des activités absentes de la programmation à laquelle nous étions habitués depuis plusieurs
années. Nous continuons à appuyer les enseignants en reconnaissant leur compétence
professionnelle et en comprenant que la mission première est de permettre à nos enfants de
réaliser les apprentissages essentiels à leur développement dans un climat sain et sécuritaire. Les
rencontres du CÉ 2015-2016 se sont déroulés dans le respect et la collaboration habituelle. Les
négociations derrières nous, les parents s’intéresseront aux dossiers qu’ils jugent prioritaire : La
réussite des élèves, un milieu de vie sain et sécuritaire, des activités stimulantes pour nos enfants,
la visibilité dans la communauté et la vigie des intérêts des élèves et des parents de l’école.

Les grandes lignes du projet éducatif
Le projet éducatif maintient le cap sur les valeurs du RQÉEE pour 15-16 et se poursuivront en
16-17. Les grandes lignes directrices visant la santé et l’environnement sont toujours en trame
de fond. L’activité physique et la saine alimentation ont donc été au rendez-vous ainsi que la
poursuite de nos projets environnementaux. L’implication et le support des parents est
primordial à l’atteinte de nos objectifs à ce chapitre.
Compte tenu du contexte de négociation de cette année, les projets ont été beaucoup moins
nombreux. Les efforts ont été concentrés vers la mission première de l’école soit
« L’enseignement et les apprentissages » et ce dans un climat sain, sécuritaire et agréable.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Le plan de réussite de tous nos élèves y compris les élèves EHDAA a été supporté tout au long de l’année par
une organisation des services d’aide adapté aux besoins de chacun. Une gestion coordonnée du service de
psychologie, orthophonie, éducation spécialisée et d’orthopédagogie a permis à l’ensemble de nos élèves de
développer leur plein potentiel. Le projet Turbo a également permis de donner un coup de pouce
supplémentaire aux enfants qui en avaient besoin.
Tout l’encadrement de nos supers héros les valeureux du RQÉEE ont été bien présents et ont incités nos
élèves à développer des valeurs qui les amènent toujours plus loin dans leur développement .
Finalement, glissons un mot concernant la complicité accrue entre l’école et son service de garde qui vise à
créer une continuité et une synergie cohérente dans l’organisation et les interventions auprès des élèves et
des parents.

Les grandes lignes de la planification stratégique
Nous visons à continuer de développer les valeurs du RQÉEE auprès de nos élèves et les conscientiser ainsi que leurs
parents au rôle primordial qu’ils jouent dans leur développement sur tous les plans. Un programme d’éducation au
civisme et aux habiletés sociales doit faire partie de nos priorités pour répondre à notre besoin d’enrayer notre plus
grand problème : La violence verbale et le manque de respect entre élèves mais également de la part de certains parents.
Dans un autre ordre d’idée, les investissements majeurs en mathématiques et en français doivent trouver leur
applications efficaces auprès de nos élèves et leurs permettre d’apprendre encore mieux. Les retombées du partenariat
avec l’UQO pour l’enseignement des mathématiques doivent porter fruits. C’est pourquoi des aménagements dans la
grille horaire et des collaborations entre collègues sont au programme.
La direction compte miser sur le développement de la collaboration avec les parents des enfants de 3-4 ans et débuter le
travail avec eux avant même que ceux-ci ne viennent s’inscrire pour le préscolaire. Nous croyons ainsi aider le
développement de ces futurs élèves et favoriser leur cheminement scolaire.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
- Cohorte d’enseignantes qui ont
participé à un projet de recherche
avec la participation de l’UQO visant
l’amélioration de l’enseignement des
mathématiques plus spécifiquement
la résolution de problème et ses
processus.

Résultats
-

-

Engouement généralisé pour la
mathématique et son enseignement.
Retour en plénière du petit groupe
vers l’ensemble des enseignants.
Changement de vision pour
l’enseignement des mathématiques
Accroissement de l’intérêt et de la
réussite de la résolution de problème
pour les élèves concernés.
Accroissement de la manipulaiton
pour développer et bien ancrer les
concepts de base en mathématique.

-

Projet de lecture nivelée au premier
cycle. Les enseignantes du 1e cycle
ont mis les bouchées doubles et tous
les élèves ont pu bénéficier d’une
approche personnalisée en
développement des compétences en
lecture.

-

Les élèves du premier cycle ont profité
de nouveau matériel et d’une
approche concertée de
l’enseignement de la lecture qui tient
compte de chacun des enfants et de
son développement.

-

Les valeurs du mois

-

Développement des connaissances et
des manifestations en lien avec les
valeurs du RQÉEE. Consignation par
les enseignants et parade mensuelle
des valeureux. Les élèves ont
développés ces valeurs. Nous
aimerions que les enfants fasse
déborder ces apprentissages vers la
maison.

Les bons coups de l’année scolaire 2015-2016
-

-

-

-

Cette année de négociation a recentré l’école sur sa mission première soit d’enseigner et de mettre
les énergies sur le développements des compétences académiques. C’est donc à tous les niveaux et
dans toutes les matières que des énergies ont été consacrées pour favoriser la réussite des élèves.
Nous avons su garder bien vivants nos super-héros et leurs valeurs pour accompagner les élèves vers
le développement des valeurs entrepreneuriales, environnementales, de vie en groupe et de
développement de l’excellence.
Bien que modeste les activités de grand groupe ont été fort appréciées. Soulignons entre autres le
spectacle à la fin d’année « Circus » et la remise des diplômes à nos finissants de 6e année et l’activité
l’entourant.
Nous avons maintenu notre organisation scolaire à 19 groupes et ainsi évité d’avoir 5 classes multiniveaux qui auraient généré des groupes avec un ou deux élèves d’un niveau différent avec tout le
reste de la classe d’un autre. Cette décision a un prix. Nous avons payé une grande partie de ce coût.
Nous attendons les chiffres définitifs pour connaître le solde de notre dette. Nous sommes
convaincus que cette décision coûteuse a quand même été au service de la réussite de nos élèves.

Mot de la direction

