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Con
nseil d’établissement
Mélisssa Brousseau, prrésidente
Karinee Guindon, parent, Sonia Laliberrté , parent
Suzie Corrigan, parentt, Katy Major, en
nseignante
Nathaalie Hébert, enseeignante, Guylaiine Tessier, mem
mbre de la
comm
munauté
Renéee Larochelle, direectrice

M de laa présidente
Mot
EEn faisant la lecture de ce rappo
ort, vous pourrezz constater à queel point nous avo
ons la chance dee faire instruire nos enfants dans une
é
école
exceptionn
nelle.
Je crois que nouss devons être fie
ers d’avoir une équipe
é
école ausssi dynamique ett soucieuse des besoins et de l’eenseignement dee nos
e
enfants.
Les forcces de notre école, le sentiment d’appartenancee, la flexibilité ett l’organisation de
d nos profs.
Merci à tous les parents qui s’im
M
mpliquent de près ou de loin aux activités scolairres et surtout meerci à nos enseiggnantes, secrétaaire, T.E.S,
s
service
de garde, surveillance midi et la direction de faire vibrerr nos jeunes et de
d leur permettre de se dépasser et d’en appren
ndre
t
toujours
plus!
Pour conclure, jee désire remercier les membres du conseil d’étaablissement pour votre bon travvail et votre impllication auprès de
P
d notre si
b
belle
école.
M
Mélissa
Brousseaau

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.
Amener l’élève à poser des gestes ayant un impact positif sur son environnement.

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 d’activités à l’école secondaire Louis‐Joseph
Papineau pour les élèves de 5‐6e 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 2011‐12;
• 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 2012‐2013
Dîner de Noël préparé par des parents bénévoles.
Spectacle de cirque organisé par Patrick Guindon (ens. édu. phys.).
La soirée folklorique du 25 avril 2013 : Vitrine sur le monde.
Le projet EER (école éloignée en réseau) du 2e cycle avec l'école du Sacré‐Cœur de Gatineau.
La mise en œuvre de notre projet éducatif : Tous les pays visités par les élèves pendant l'année (expositions/présentations). Portugal,
Norvège, Italie, Grèce.
Projet robotique pour tous les élèves.
Participation au Festival du Film de l’Outaouais à L.J.P.
Camp de vacances Lac en Cœur pour le 2e cycle.
Balade en vélo pour observer les oiseaux pour le 1er cycle.
À l'automne, les élèves ont participé au défi Pierre Lavoie : cubes de matière grise.
Au printemps, tous les élèves font le même principe pour des cubes énergie.
La participation à la journée « Cross‐Country » et la journée de « l’athlétisme ».
Les glissades sur tubes Des Pays d’en Haut.
L’inauguration de la cour d’école.
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
du 15 mai 2013
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.

Mot de la direction
Chers parents,
Une année riche d’expériences humaines se termine encore avec succès. Le projet éducatif ouverture sur le monde a
permis à tous les acteurs de l’école d‘unir leurs forces sur les mêmes cibles.
L’harmonisation des pratiques pédagogiques efficaces ainsi que l’implantation des TNI (tableau numérique interactif)
maximiseront assurément la réussite de nos élèves.
Je profite de cette tribune afin de féliciter tout le personnel de l’école Sacré‐Cœur pour leur implication
professionnelle de grande qualité ainsi que pour remercier tous les parents qui travaillent sans relâche afin d’aider leur
enfant à réussir.
Renée Larochelle, directrice

