ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR,
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

RAPPORT ANNUEL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
2007-2008

Gatineau, le 18 septembre 2007

Sous forme de résumé, ce document trace le bilan des activités du Conseil d’établissement de l’école du SacréCœur de Gatineau, secteur Masson-Anger, pour l’année scolaire 2007-2008. La loi sur l’instruction publique,
article 82, stipule que le Conseil d'établissement doit préparer et adopter un rapport annuel contenant un bilan de
ses activités et en transmettre une copie à la commission scolaire.
L’école du Sacré-Cœur est un établissement qui offre un enseignement préscolaire et primaire et qui dessert une
partie du territoire du secteur Masson-Angers de la ville de Gatineau. 423 élèves ont fréquenté l’école en 20072008. Au total, 178 élèves ont utilisé le Service de garde. L’école est située dans un milieu relativement
favorisé (Indice 3).

Composition du Conseil d’établissement en 2007-2008
Les parents
Madame Caroline Ethier, secrétaire (1 ère année du mandat)
Madame Christelle Beillard, vice-présidente (1 ère année du mandat)
Monsieur Marc Carrière , représentant au comité de parents CSCV (2 e année du mandat – Démission suite à sa nomination à
titre de Commissaire)

Madame Sylvie Lacharité (2 e année du mandat)
Madame Julie Michaud (1 ère année du mandat)
Monsieur Stéphane Mongeon, substitut au comité de parents CSCV (2 e année du mandat)
Madame Céline Lagacé (2 e année du mandat)
Monsieur Stéphane Trudel, président (2 e année du mandat)
Madame Peggy Douglas (1 ère année du mandat – Démission suite à un conflit d’horaire)
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Composition du Conseil d’établissement en 2007-2008 (Suite)

Le personnel enseignant
Madame Julie Tassé
Madame Lise Dagenais
Madame Liane Théorêt
Madame Renée Bouladier
Madame Stéphanie L’Heureux
Monsieur Frédéric Tanguay
Le personnel non enseignant
Madame Josée Laviolette, Service de garde
Monsieur Jean Roy, direction adjointe (Sans droit de vote)
Madame France Gravelle, direction (Sans droit de vote)

Représentant de la communauté
Il n’y avait pas de représentant de la communauté.

Nombre de séances régulières et spéciales tenues par le Conseil d’établissement
En 2007-2008, le Conseil d’établissement a tenu 6 séances régulières, 1 séance extraordinaire, de même qu’une
assemblée générale annuelle.

Projet éducatif
•
•
•

Instruire: Vise à développer, selon le rythme de chacun, les compétences en lecture, ainsi qu’à adopter
une saine alimentation.
Socialiser: Vise à développer l’apprentissage du ‘’ vivre-ensemble’’ dans le respect de tous, ainsi qu’à
adopter un mode de vie physiquement actif.
Qualifier: Vise l’intégration des diverses compétences donc la réussite de tous, tout en maximisant
l’approche orientante et la pédagogie entrepreneuriale et l’utilisation des technologies de l’information
et des télécommunications.

En relation avec les trois volets ci-haut mentionnés, c’est sous le thème « Voyageons vers la réussite! » que
l’équipe école à mis en place différents moyens, afin d’atteindre les objectifs décrit dans le plan de réussite et le
projet éducatif. Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir les activités éducatives réalisées dans le cadre
de la thématique retenue pour l’année scolaire 2007-2008.
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« Voyageons vers la réussite » !

Bilan du voyage
Année scolaire 2007-2008

Itinéraire du voyage

Mois

Septembre 2007

Octobre 2007

Novembre 2007

Décembre 2007

Janvier 2008

Description
Rentrée scolaire sous le thème «Voyageons vers la réussite» !
Musique à l’intérieur de l’école
Mots des élèves/enseignants dans l’Écho du Sacré-Cœur
Photos scolaires
Cérémonie des brigadiers
Marche de Terry Fox
Changement concernant les aires de jeux sur la cour d’école
Journée nationale du sport et de l’activité physique
Cross-Country
Spectacle de clowns (Activité récompense)
Lancement de la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif
Activités physiques pour le personnel (Mardi et jeudi midi)
Banque de vêtements chauds
Comité Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif (Changements dans les menus de la cafétéria – boîtes à
goûter – collations)
Bas de Noël
Père-Noël – Mère-Noël – Lutin
Spectacle de Noël
Pièce de théâtre de Noël
Festival du livre
Cérémonie des médiateurs
Visite d’une immigrante russe dans le groupe 502
Culture à l’école
Dictée P.G.L.
Projet éducatif et plan de réussite (2007-2010)
« Faisons vibrer le Québec à 9 h 30! »

Février 2008

Campagne de financement 2007-2008
Les ateliers du goût
Magicien (Activité récompense)
Atelier de yoga (Pour le personnel)
Atelier Contes et musique – Pierre Labbé
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Mars 2008

Avril 2008

Mai 2008

Juin 2008

Sautons en cœur (Lancement) 20 ans
Pièce de théâtre 5e année à la Maison de la Culture
Commedia Del’ Arte – 6e année
Baignade à Hormisdas-Gamelin (Activité récompense)
Les Grands Explorateurs 3e à 5e année – École Aux Quatre-Vents
Présentation du Pérou (Groupe 402) par Lyse Clermont
Fabrication de papier à partir de papier recyclé (groupe 401) (Défi Jour de la
Terre)
Proposition du plan d’action du groupe 402 (Envoyé aux parents)
Réaménagement de l’administration
Salon des métiers – Première édition 2007-2008 (Projet entrepreneuriat)
Les Rois de la pub (Projet entrepreneuriat)
Assemblée nationale (Députée-élève)
Cap Santé (7e année)
E.V.B. et lombricompostage
Mérite scolaire A.D.E.O.Q.
Sautons en coeur
Festival des Écoles Certifiées/Prix de Rayonnement
Visite d’un chevalier (Maternelles)
Cour d’école
Paramédics
Festival Cœur en fête (Projet entrepreneuriat)
Montgolfière de la Ville de Gatineau (Reporté à la fin de l’année prochaine)
Structures gonflables (Activité récompense)
Graduation des 6e année
Dîner hot-dogs

Autres membres de l’équipage/partenaires

3
4

Organisme
La Soupière de l’amitié
Les ressources éducatives (Lyse Clermont et
Gilles Jobin)
La maison de la famille
Fédération des maladies du Cœur

5

Policière-éducatrice Doriane Côté

6

Facteur (Patrick)

7

CP de la C.S.C.V.

8

CP de la C.S.C.V.

1
2

Partenariat
Petits déjeuners
Festival Cœurs en fête
Magasin-Partage
L’atelier du goût
Sensibilisation sécurité/autobus
Références brigadiers (au besoin)
Élèves/intimidation
Livraison personnelle «du monde»
François Monière (Projet en arts : masques et
papier mâché)
Lyse Clermont (Présentation du Pérou)
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Gardons le « Cap sur la santé »

1
2

Nombre de médiateurs.
Nombre de cas d’intimidation approximativement

32
±5

Lecture des cartes
Activités en lien avec la lecture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Décloisement en lecture
Lecture après la période du dîner
Jeudi Student’s lounge 2X contes en anglais
Bibliothèque au local
Lecture aux élèves en grand groupe et questionnement
Cercle de lecture groupe 501
Club de lecture groupes 201 et 340
20 000 pages lues pour le groupe 340 (GERONIMO)
L’Heure du conte groupe 201
Biblio 2 midis par semaine
Club de lecture groupe 102 – 793 livres lus depuis décembre 2007
Lecture d’histoires (Maternelles)

Normes et modalités du voyage
Réalisations des membres de l’équipage mandatés pour réaliser «l’amarrage» des Normes et modalités.
1
2
3
4
5
6
7

Créer des grilles et des outils pour chaque cycle.
Confectionner de grilles d’évaluation qui activent les critères d’évaluation des compétences lire +
écrire.
Confectionner des cartables pour chaque cycle (matériel d’évaluation en lien avec les grilles).
Construire des grilles.
Recueil dans les cartables.
Pièce de théâtre.
Système d’émulation.
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Informatisation du bateau
Les projets « TICS » réalisés au sein du bateau.
Titulaire

Groupe

1

Julie Tassé

401

2

Chantal Dubuc St-Amour

302

3
4
5

Ginette Larose
Ginette Larose
Christiane De Grandpré

340
340
501

6

Renée Bouladier

502

7

CP de la C.S.C.V. + Julie Tassé

401

8

Murielle Chartrand

004

Description
Montage vidéo sur l’Égypte pour le
Festival.
Courriels de la commission scolaire pour
les élèves.
Situation écriture 4e étape.
Vocabulaire + verbes chaque semaine.
Texte 50 mots.
Recherche sur la Russie et traitement de
texte pour rendre compte des recherches.
Gilles Jobin : Explications et
fonctionnement de GMail et du logiciel
Présentations (les élèves ont appris à faire
un diaporama en informatique).
Visages à la Pablo Picasso.

Autres activités et sujets traités ou étudiés par le Conseil d’établissement

Voici les affaires courantes traitées par le Conseil qui ont fait l’objet de résolution pendant l’année scolaire
2007-2008 se résument comme suit :
•

Dans le cadre de la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif,
le Conseil d’établissement propose la création d’un sous-comité ‘’Santé’’. Le rôle du comité sera de
travailler sur les menus et les collations selon la nouvelle politique qui entrera en vigueur en janvier
2008. Le comité est formé de parents du CÉ, d’enseignants, de représentants du Service de garde et du
CLSC. Résolution 03-CE (07-08)

•

Frais de surveillance 2006-07. Résolution 04-CE (07-08)

•

Mandat au comité de parents bénévole pour une levée de fonds : Humeur (Café, taie d’oreiller, savon) et
Festival du livre. Résolution 08-CE (07-08)

•

Budget : La direction présente le budget 2007-2008. Résolution 15-CE (07-08)

•

Distribution des profits suite à la campagne de financement. 1/3 pour le matériel d’éducation physique,
1/3 pour la cour d’école et 1/3 pour les classes. Résolution 23-CE (07-08) A

•

Fêtes et bonbons, application immédiate de la politique pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif. Exclusion des bonbons et de friandises même lors des fêtes comme l’Halloween,
Noël, St-Valentin et Pâques. Résolution 23-CE (07-08) B
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•

Partage de la partie des profits attitrée pour le matériel d’éducation physique. Une portion servira pour
l’achat et la réparation d’instruments de musique. Résolution 27-CE (07-08)

•

Plan de réussite et projet éducatif, adoption. Résolution 28-CE (07-08)

•

Demande d’une nouvelle subvention de $25 000,00 à la ville de Gatineau dans le cadre du projet pour
les espaces verts. Adoption d’une des soumissions, afin de poursuivre les travaux d’aménagement de la
cour d’école. Résolution 32-CE (07-08)

•

Dîner Hot-dog. Résolution 33-CE (07-08)

•

Augmentation des prix de vente à la cafétéria. Résolution 34-CE (7-08)

•

Demande de financement, finissants de 6e année. 250,00 $ à même le budget de fonctionnement du CÉ.
Résolution 35-CE (7-08)

Cour d’école
Dans la poursuite des travaux entourant l’amélioration des installations de la cour d’école, d’autres sommes
d’argent nous ont permis de mener à terme le projet. Un don de $15 000,00 de la caisse populaire Au Cœurdes-Vallées, de même qu’une subvention de $25 000,00 du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport se
sont ajoutés à la somme amassée grâce à la campagne de financement. Les investissements ont principalement
servi à l’amélioration des espaces verts, de même qu’à la création d’un terrain de soccer.

Points de consultation
Aucun point de consultation reçu.

Recommandations pour 2008-2009
Le futur Conseil d’établissement aura à poursuivre le travail concernant l’application de la nouvelle Politiquecadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. En fonction de la position du Conseil
des commissaires, il sera peut-être possible d’assouplir l’application de la politique au sein de l’école. En effet,
quelques exceptions pourraient être envisageables concernant les fêtes et les dîners de fin d’année.
Après plus de 6 ans sans représentant de la communauté, le Conseil devra se pencher sur ce dossier, afin de
combler ce poste vacant et ce, dans le but de se conformer à la Loi sur l’instruction publique.
La cour d’école demeure un dossier important. De nouvelles sommes d’argent devraient être injectées pour
l’achat de jeux extérieurs. Également, la réparation et l’amélioration de l’inventaire d’instruments de musique,
permettant aux élèves de l’école de développer leurs compétences artistiques, devraient être priorisées .

__________________________
Stéphane Trudel, président
Conseil d’Établissement Scolaire
École du Sacré-Cœur
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