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

Information descriptive de l’école
Ordres d’enseignement
‐Préscolaire
‐Primaire (1ère, 2ième et 3ième cycle)
Projets particuliers
-Projet éducatif « Ouverture sur le monde »
-École en réseau

Conseil d’établissement
Présidente : Mélanie Ménard
Parents : Yves Courtemanche, Audrey Morin,
Dieudonné Hatungimana, Carolyne Roy
Enseignantes : Jessica Joanisse, Kim Bélanger
Membres du personnel : Brigitte Joanisse,
Janik Lapointe
Directeur : Stéphane Paquette

Mot de la présidente
Déjà la fin de l’année scolaire 2019-2020 !
Une année sous le signe de « l’adaptation » qui restera gravée dans nos mémoires à jamais !
Que ce soit avec l’ajustement de l’horaire, la fermeture subite de l’école, les suivis individualisés des
enseignants et la réouverture avec tous les changements à faire dans l’environnement, le personnel de
l’école a fait preuve de débrouillardise, d’ingéniosité et de dévouement.
Félicitations à vous tous et merci d’avoir offert aux élèves, malgré toutes les contraintes de cette année,
un milieu d’apprentissage stimulant et sécuritaire.
Bonne vacances au personnel de l’école, aux élèves et aux parents (pour vrai cette fois 😉) !
Mélanie Ménard

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
Indicateurs : Présence de documents à l’intention des parents et la présence de tâches éducatives en lien avec l’objectif.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
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Les valeurs à l’école sont le respect, l’engagement et les saines habitudes de vie et la sécurité
Implantation du code de vie de l’école qui a servi à développer des compétences sociales et à éduquer à la citoyenneté.
Établissement de conditions favorisant le passage du primaire vers le secondaire, par l’organisation d’un séjour à l’école
secondaire Louis-Joseph Papineau pour les élèves de 6e année.
Amélioration marquée dans la mise en place d’outils de suivi des élèves à risque.
Amélioration de la communication école-famille.
Amélioration des connaissances des règles de vie de l’école.
Sensibilisation et prévention de l’intimidation et des situations.
Augmentation de la reconnaissance des élèves.
Les bons coups de l’année scolaire 2019-2020
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Dîner accueil et supers activités de la rentrée
Tournoi soccer 5-6
Nouvelles brigades
Acti-leaders
Notre super équipe et l'excellent travail de tout le personnel pour la rentrée!
Atelier tortue Amilie/Katy le 24 sept.
Midi course avec Katy, Martin et Fabien en préparation du cross-country
Partage des groupes pour l'enseignement de la science/tech et univers social
Lecture parrainée
Activité 100 cœurs (cachette)
Table privilège au diner
Rencontre du bulletin – très bon taux de participation des parents
Activité de l’Halloween
Visite à LJP
Pratique du confinement barricadé
Sortie au musée canadien de l’histoire et film IMAX
Pièce de théâtre – les parents ont bien apprécié l’invitation
Repas de Noël – un délice!
Clinique anti-pou
Achat d’outils d’aide à l’élève et livres d’histoire
Ateliers sur l’estime de soi (ateliers miroir)
L’arbre de la persévérance
Le carnaval
L’arbre de l’amour contre l’intimidation
Activités diverses à l’heure du diner
Saines habitudes de vie, questions/réponses
Improvisions sur différents thèmes (confiance, estime de soi, règles de l’école, etc.)
Danse
Marathon de ski de fond
Cartes de souhaits faites par les élèves de la classe 1-2 remises aux personnes âgées
Atelier de robotique en 5-6 et 1-2
Atelier sur la cyberintimidation en 5-6
Ateliers sur les saines habitudes de vie en classe
Remise de certificats pour souligner la persévérance scolaire
Remise de certificats thème du mois : - La tolérance envers les autres
- J’adopte de saines habitudes de vie
- La confiance en soi et la motivation
La rapidité d’exécution du personnel concernant toutes les mesures pendant le confinement et au retour en classe
Le retour en classe en mai
Achat de livres
Activités de fin d’année

Mot de la direction
2019-2020, une année sous le signe de l’adaptation, à plusieurs niveaux.
- Adaptation et mise en place du nouvel horaire pour inclure la détente de l’après-midi;
- Adaptation et mise en place du projet éducatif personnalisé pour l’école;
- Adaptation et mise en place des recommandations des mesures de confinement barricadé;
- Adaptations diverses face à la pandémie :
o Fermeture subite des écoles;
o Communications avec les élèves et les parents en temps de crise;
o Envoie des trousses pédagogiques et suivis à distance;
o Réouverture graduelle des écoles;
o Retour du personnel à l’école;
o Mise en place des mesures de distanciation;
o Accueil des élèves de retour à l’école;
o Conciliation de la matière pour les élèves de retour et les élèves à la maison;
o Communications régulières et soutenues avec les élèves à la maison;
o Ajustement suite aux changements de directives.
Les élèves, les parents et le personnel de l’école ont su rapidement s’ajuster aux nouvelles mesures,
quelles qu’elles soient, ce qui aide grandement à atteindre les objectifs de l’école, toujours dans le but
d’améliorer la vie des élèves et de leur rendement scolaire.
En cette pandémie, je tiens particulièrement à remercier tout le personnel ayant contribué à la mise en
place des recommandations sanitaires : installation de lignes au ruban, de pastilles, de flèches au sol,
d’affiches, de rubans de restriction des structures et de cabinets; déménagement et couverture de
meubles; rangement et mise en boite de différents items; mise en place des pupitres à distance selon la
superficie de la classe; organisation d’horaire de sorties et entrées des élèves; organisation d’horaire de
lavage des mains; organisation d’horaire de surveillance; fabrication de boites de jeux individualisés;
désinfection des écoles; etc. Je suis fier de notre équipe-école, de leur complicité et de leur rapidité
d’exécution afin que tout soit bien en place pour accueillir et rassurer les élèves de retour à l’école.
Merci aux enseignants pour votre dévouement et votre passion. Que ce soit à distance ou dans la classe,
votre professionnalisme est toujours au rendez-vous. Vous êtes indispensables!
Merci aux membres du C.E. qui ont assidûment participé aux rencontres et assuré leur mandat.
Merci aux membres du comité « cour d’école » qui s’est réuni à quelques occasions pour poursuivre le
beau projet d’aménagement de la cour d’école, quoique mis sur la glace pour le moment.
Merci et bravo aux parents pour le soutien et le courage que vous avez fait preuve et que vous faites
encore preuve pendant cette pandémie.
Bravo aux élèves! Malgré la situation, vous êtes restés forts et vous avez su adapter votre vie avec les
différentes conditions qui vous ont été imposées. Le retour à l’école ou la poursuite de vos
apprentissages à la maison n’aura pas toujours été facile, mais vous sortirez grandi de cette expérience.
Je vous souhaite à tous de belles vacances!
On se revoit le 31 août pour la nouvelle année 2020-2021.
Stéphane Paquette, directeur

