École Sacré‐Cœur (P)
75, rue St‐Jean‐Baptiste
Plaisance (Qc) J0V 1S0

Conseil d’établissement
Information descriptive de l’école
Ordres d’enseignement
‐Préscolaire
‐Primaire (1ère, 2ième et 3ième cycle)

Projets particuliers
‐Équipe de mini‐basket
‐Soirée folklorique

Autres services

Caroline Ménard, présidente
Karine Guindon, parent
Martin Lanoie, parent
Sonia Laliberté, parent
Patrick Guindon, enseignant
Caroline Lemieux, enseignante
Anick Laplante, enseignante
Amilie Boyer
Thierry Dansereau, membre de la communauté
Guylaine Tessier, membre de la communauté
Daniel Bellemare, directeur

Mot du président
L’an dernier j’écrivais “Le futur s’annonce tout aussi venteux” je ne me doutais pas de l’ouragan à l’horizon.
Un changement de direction après le début des classes, un roulement de secrétaires et une parade d’enseignants d’anglais sont tous
des évènements hors de notre contrôle.
Je continue à croire et à dire que nos enfants sont privilégiés de fréquenter cette école, cette belle grande famille. L’équipe‐école
jeune et dynamique avec la tête pleine de projets a su conduire nos enfants vers la réussite. Merci pour votre implication et votre
professionnalisme.
Depuis octobre, le CÉ travaille en étroite collaboration avec le directeur, M. Daniel Bellemare. Il en était à sa première année chez‐
nous et espérons que ce ne soit pas la dernière.
Les défis pour l’an prochain : L’ouverture d’un service de garde et le nouveau projet éducatif.
Collaboration, patience et communication, apprenons à nous connaître davantage.
Je désire en terminant remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la vie étudiante, et ainsi, permettre à
notre belle école d’être toujours en vie!
Amicalement,
Caroline Ménard
Présidente 2010‐2011

Les grandes lignes du projet éducatif
* Développer les connaissances et l’intérêt de l’élève pour la langue française afin de
faciliter son cheminement scolaire.
* Offrir à l’élève un milieu scolaire harmonieux et stimulant.
* Permettre à l’élève de se dessiner un projet d’avenir.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
* Améliorer la qualité de la langue française.
* Augmenter et soutenir l’estime de soi dans le respect des autres et de son
environnement.
* Développer la compétence et la persévérance des élèves en les motivant à relever des
défis

Les grandes lignes de la planification stratégique
* S’inscrire dans une démarche visant à développer des personnes compétentes,
autonomes et responsables.
* Par une action concertée du personnel, du conseil d’établissement, de la municipalité
et ses partenaires, développer une école communautaire.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
* Déjumelage des classes multiniveaux.
* École éloignée en réseau (informatique).
* Offrir un éventail d’activités et de sorties
éducatives.
* Se dessiner un projet d’avenir (activités
d’éveils).
* Acti‐leader.
* Projet cour d’école (en cours).

Résultats
* Favorise les apprentissages et permet
un soutien plus spécifique.
* Permettre aux élèves de vivre des
situations d’apprentissage avec des élèves
d’une autre école.
*Ouvrir le jeune sur le monde et lui
permettre de se réaliser et de découvrir les
différences.
* S’ouvrir et s’informer sur divers métiers et
activités.
* Impliquer les jeunes dans l’animation des
activités midis.
* Le projet cour d’école suscite le travail
d’équipe (enseignants‐parents‐enfants)

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Instruire : * Lecture à tous les jours.
* Projets CLE (cultivons la lecture à l’école).
* Soutien par l’aide aux devoirs.
Socialiser : * Mise en place d’un plan local pour contrer l’intimidation par la TES et le personnel
enseignant (modèle CSCV).
* Activités parascolaires (mini‐basket, activités du vendredi midi et après‐midi, animation midi…)
* Mise en place d’un projet pilote visant à ajouter une 2e surveillance pour la butte de neige
(durée de 4 mois).
Qualifier : * Nos enseignants ont suivi des ateliers de formation notamment un projet sur la
lecture et l’écriture ainsi que sur les stratégies d’apprentissage et d’évaluation.

Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011
* École en réseau éloignée (classe de 3ième et 4ième)
* Journée d’accueil en septembre
* Cross‐country‐mini‐basket‐athlétisme
* Halloween‐ des activités à la salle communautaire
* Dîner de Noël
* Soirée folklorique (20ième édition)
* Réalisation d’un DVD souvenir de la soirée folklorique
* Activité intégratrice d’autofinancement « dessert du vendredi » la généreuse
collaboration des parents
* Projet écolo « Collecte de batteries désuètes », recyclage en classe et à la salle à
dîner
* Plusieurs sorties (cinéma, glissades, théâtre, musée,Petite‐Rouge, etc.)
* Graduation et projet personnel des élèves de 6ième année

Mot de la direction
Chers parents,
L'année scolaire 2010‐2011 n'a pas passé inaperçue, elle a brillé par son excellence : la réussite de
chaque élève. Pour atteindre le succès, nous avons visé plus haut que la réussite scolaire ‐ nous
avons accompagné votre enfant vers l'épanouissement de toute sa personne et nous lui avons
fourni les outils nécessaires pour assurer son engagement scolaire.
L'équipe‐école s'est donnée la mission de donner tout le temps et l'appui nécessaires pour encadrer
et accompagner votre enfant au développement de son plein potentiel. C'est avec plaisir que nous
partageons notre fierté d'avoir assuré le succès de chaque élève en plus de souligner l'engagement
du personnel de l'école.
Daniel Bellemare,directeur.

