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M du président
Mot
p
C’est avec un très
C
t grand honn
neur que je rédige ce mot pouur une troisièm
me année conséccutive.
U fois de pluus, l’année scollaire se terminee et nous pouvons dire missioon accomplie.
Une
J
J’aimerais
remercier notre meerveilleuse équuipe école. Je pense
p
à nos ensseignantes et noos enseignants, notre directioon, au
s
service
de gardde, au personneel de soutien ainnsi qu’à nos suurveillantes et à nos bénévolees. C’est votre patience,
p
votree
d
dévouement
et votre passion qui fait le secret de notre réuussite.
P
Pour
terminer, je tiens à féliciiter tous les élèèves de l’écolee St-Cœur-de-M
Marie, des plus petits qui ont fait leur entréee scolaire,
a plus grandss qui terminentt cette année. Bravo
aux
B
! Continuez dans cette voie, vous faittes notre fierté et notre joie.
F
Francis
Richer,, président du conseil
c
d’établissement.

Les grandes lignes du projet éducatif
Instruire

PERSÉVÉRANCE : Projet lecture, réponse à l’intervention nous ciblons et intervenons
auprès de nos élèves à risque.

Socialiser

RESPECT : Les élèves vivent des ateliers en lien avec les conduites pacifiques. Le respect
et l’autonomie sont nos deux valeurs de base sur le plan relationnel.

Qualifier

RESPONSABILISATION : Nous favorisons la réussite du plus grand nombre d’élèves possible.

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

Socialiser
Qualifier

Mise en place de mesure SIAA, la convention de gestion, le déjumelage des groupes en
mathématique – projet RÀI en lecture .
Projet rassembleur, spectacle de danse Quali’Art, activités sportives
L’édition de livres et de contes ainsi que l’entrepreneuriat favorisent la responsabilisation.

Les grandes lignes de la planification stratégique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

Dépistage dès la maternelle.
Projet RÀI en lecture
Achat de livres selon le niveau de lecture.
Projet école sur la persévérance, dessin affiches etc.
Aide pour nos élèves en difficulté de comportement: ateliers et actualisation du projet Pacifique.
Activités de Québec en forme, école en forme et en santé et Aiguise ta matière grise et la course de
2KM à Papineauville.
Visite en formation professionnelle pour quelques élèves de 6e année.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

Moyens
1.
Projet lecture et écriture de conte et de
généalogie avec M. Soucy

Réalisation et édition d’un conte par les élèves
de la 3e année, ainsi que les élèves de 4e et 5e
année.

2. Projet RÀI (réponse à l’intervention)
Cibler et intervenir avec nos élèves à défi en
lecture.

Du préscolaire à la 6e année nous avons
travaillé de façon explicite des sphères de la
lecture. Plus de 90% des élèves ciblés ont
augmenté d’un pallier en lecture.

3.

Projet écologique, le
recyclage et le compostage.

Développement de la conscience écologique.

4.

Projet Pacifique

Réalisation d’activités en salle de classe et
intégration partout à l’école des conduites
pacifiques.

5.

Renforcement positif en lien avec notre
code de vie et plan d’action pour contrer
la violence et l’intimidation.

Les activités privilèges motivent beaucoup les
élèves tant sur le plan social que le scolaire.
Notre code de vie est cohérent et l’application
est commune. Notre plan sur la violence et
l’intimidation augmente le sentiment de
sécurité.

6. En lien avec les saines habitudes de vie,
nous appliquons la politique alimentaire en
exigeant des collations santé.
Nous participons au marathon de
Papineauville et nous offrons des activités
sportives en parascolaire en plus de participer
aux cubes énergie de Pierrre Lavoie

Les collations santé ne sont plus un problème

Un sentiment d’appartenance à l’école se
développe et le taux de participation aux
activités sportives est très élevé.

Les bons coups de l’année scolaire 2012‐2013
ªCross‐Country, soccer, hand ball, marathon, cours de danse
ªPhotos
ª Utilisation de Ipod pour chaque élève en 4‐5e année, semaine locative Ipad pour 2e année et 3e cycle
ª Défis matières grises
ªActivité lecture de contes et conception de contes avec M. Soucy
ªPetits déjeuners et bénévoles
ªFête d’halloween, noël, pâques….
ªActivités récompenses
ªProjet lecture RÀI
ªMathématique (déjumelage et temps d’intervention)
ªActivités plein‐air organisées par Marc‐Antoine ( école en forme et en santé)
ªPièce de théâtre 2e et 3e cycle à la maison de la culture
ªDéjeuner de Noël , de Pâques et de fin d’année
ªSpectacle de danse Quali’Art à l’école secondaire Louis joseph Papineau
ªMarche don pour la cour d’école
ªEntraînement et marathon de Papineauville
ªSortie au Théâtre et au cinéma
ªPrix entreprenariat en 5e et 6e, médaille Valoris
ªAnimatrice de Québec en forme les midis
ª Prix mérite élève ADÉOQ et Fondation de la réussite éducative
ªSortie de fin d’année, Cascade d’eau
ªCamp de la Petite Rouge et graduation 3e cycle

Mot de la direction
L’année scolaire 2012‐2013 était bien remplie et je suis heureux du travail accompli par chacune et chacun.
Nous pouvons être fiers de nos élèves et des adultes qui font de cette école un milieu de vie stimulant.
Merci particulièrement à l’équipe école qui a reçu beaucoup de formation dans le cadre du projet de
recherche et qui cherche toujours à s’améliorer.
Merci également à nos bénévoles qui participent activement au soutien de notre mission commune, offrir un
avenir intéressant à chaque enfant.
Merci à tous ces adultes qui osent encore croire qu’on peut faire la différence dans le quotidien de chaque
élève.
Luc Meunier, directeur.

