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DANS CE NUMÉRO : 

SERVICE DE GARDE-ÉCO 
 

Aucune journée pédagogique pour ce mois 
 
 
 

Fait important à signaler, le Service de gade-Éco compte plus de 
100 élèves en ce début d’année scolaire!!! 

Nous y voyons une marque                                                             
de confiance qui nous rend très heureux. 

 
 

Diane Trépanier 
Responsable du service de garde 

819-826-2121, poste 2 

Prochain conseil d’établissement: 

Le mardi 30 octobre 17h45 

Chers élèves, chers parents et chers membres du personnel,   

Tout d’abord, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous remercier du 

chaleureux accueil qui m’a été fait. Je me suis senti membre de la 

communauté de l’école du Plein-Cœur dès mon arrivée. Chaque jour, 

j’apprends à découvrir une nouvelle facette de notre école et je suis 

impressionné par la diversité des projets ainsi que par le dynamisme et la 

qualité des gens. Je crois que les élèves sont entre bonnes mains et qu’ils sont 

dans un milieu qui favorise leur réussite. 

Bientôt, nous amorcerons la réécriture de notre projet éducatif. Ce sera une 

tâche exigeante, mais également une opportunité à saisir pour faire le point sur 

qui nous sommes et pour nous projeter vers ce que nous désirons devenir. 

Lors du processus de consultation, tout le monde aura la chance de 

s’exprimer. Je compte sur votre participation et votre collaboration. 

Au plaisir, 

 

 

Hugues Gendron, directeur 



    
École du Plein-Coeur 

 

555, 7e Avenue  

Richmond (Québec)  

JOB 2H0  

 

Téléphone : 819-826-2121  

Télécopieur : 819-826-2582 

M. Hugues Gendron, directeur 

Émilie Perreault, secrétaire 

Sylvain Charbonneau, rédacteur et parent 

Michèle Le Risbé, présidente du CÉ 

Les enseignants et personnel du Plein-Coeur 

 

Adresse courriel pour nous contacter: 

lecoeurenbref@outlook.com 

L’équipe du journal Le Coeur en bref 

Messages importants ! 

Brrrr ! Il fait froid !!!  

 

Attention, les températures sont censées baisser drastiquement. Il 
faut donc s’habiller chaudement, car l’hiver s’en vient.  Il est 
toujours mieux d’avoir plus de vêtements chauds et pouvoir les 
enlever plutôt que d’en manquer et d’avoir froid toute la journée 
durant. 

 

La photo d’école 
 

La prise de la photo scolaire de nos enfants 

se fera le jeudi 4 octobre. 
 

 

 

 

 

 

Photo prise à une époque où les  

parents étaient moins exigeants 

  sur les photos scolaires 

mailto:lecoeurenbref@outlook.com?subject=Journal%20Le%20Coeur%20en%20bref


Au revoir Félix 

Il y aurait tant à dire sur Félix, sur sa force de vivre, son sourire commu-
nicatif… tant à dire et pourtant nous manquons de mots face à son départ, 
nous restons là, silencieux, à essayer de comprendre l’incompréhensible, 
l’injustice. 

Ce qu’on aimerait dire, ce qu’on aimerait lui dire, se limite à quelques 
mots : « Tu étais un bien chouette bonhomme Félix. Tu manqueras à ta 
famille, à tes amis, mais aussi à plein de gens anonymes qui t’ont croisé un 
jour ». 

Voilà finalement tout ce qu’il y a à dire. 

La rédaction 



Nouvelles en vrac 

Des nouvelles du comité EVB 

 

Bonne rentrée écologique à tous!  

En ce début d’année scolaire, nous vous rappelons qu’un kiosque de récolte de déchets est tou

-jours situé près du secrétariat. Il est possible d’y déposer vous-mêmes des articles ou d’en-

voyer ceux-ci via le sac à dos de votre enfant. Nous ramassons des attaches à pain, des gou-

pilles de canettes, des cartouches d’encre, des piles, des crayons à la mine, des crayons de 

plastique qui ne fonctionnent plus (feutres, stylos, etc.), des sachets de compote et des conte-

nants de mousse de polystyrène propres (isolation, barquette de viande, emballage, etc.).  

Cette année encore, nous récoltons le compost dans les classes et à la cafétéria. Nous poursui-

vons aussi le recyclage partout dans l’école. Votre enfant aura également la chance de goûter 

à des produits locaux lors de nos différents kiosques.  

Merci à nos anciens et nos nouveaux élèves EVB qui nous aideront dans ces tâches!  

Membres du comité EVB : Martine, Caroline et Karine 

 



 

Les recettes préférées des élèves 

 

C’est la saison des pommes et vous aimez faire votre compote de 

pommes ?!! Alors vous pourrez en profiter pour cuisiner le gâteau favori 

de Florence et Hervé!  

Ingrédients 

 2 tasses de farine tout usage (on préfère moitié-moitié avec de la 

farine de blé) 

 2 c. à soupe de cacao non-sucré 

 1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude 

 1/2 c. à thé de sel 

 1/2 tasse de beurre ramolli 

 3/4 tasse de sucre 

 2 œufs 

 2 c. à thé de vanille 

 2 tasses de compote de pomme non-sucrée (maison ou du marché) 

 1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré ou de noix (facultatif) 

  

1 Étapes de préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser et fariner un moule à gâteau rectangulaire. Tamiser ensemble 

la farine, le cacao, le bicarbonate de soude et le sel. Mettre de côté.    

2. Dans un grand bol, défaire le beurre en crème avec le sucre à l’aide d’un batteur 

électrique à vitesse moyenne, jusqu’à obtention d’un mélange léger et aéré. Toujours 

en battant, incorporer les œufs, un à la fois. Ajouter la vanille. Incorporer les 

ingrédients secs, en alternance avec la compote. 

3. Verser le mélange dans le moule préparé. Saupoudrer de pépites de chocolat et de noix hachées. 

Cuire au four 35 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte propre. 

Laisser refroidir dans le moule ou sur une grille. 

4. Parfois, on se gâte et on décore nos portions de crémage et bonbons ….chuuutttt… 

Gâteau au chocolat et compote de pommes       



QUOI DE NEUF DANS NOTRE ÉCOLE? 

 

Même les classes d’orthopédagogie peuvent être flexibles!! 

Concept inspirant né aux États-Unis il y a quelques années, le « flexible seating », ou classe 
d’apprentissage flexible, révolutionne la façon d’aménager les classes. On remplace les rangées de 
bureaux individuels par une panoplie de choix de sièges et de dispositions, donnant aux élèves la liberté 
de choisir où ils s’assoient. Diminution de la sédentarité, augmentation de la motivation, meilleure 
concentration… Les avantages sont nombreux. 

Grâce aux commandites de la Caisse Desjardins du Val St-François, de l’entreprise Domtar et de 
Thermoforme LR Inc., ma classe d’orthopédagogie est devenue flexible.  

Merci beaucoup aux noms des élèves de l’école du Plein-Coeur de Richmond! 

Martine Dumas orthopédagogue 

Achats : Couverture de plastique pour table en « U », tabourets oscillants ajustables, table haute, sièges au sol. 



QUOI DE NEUF DANS NOTRE ÉCOLE ? 

Le jardinage de la classe de Caroline                               

        

Les élèves ont fait un petit jardin et ont désherbé la plate-bande avec l'aide de parents 

bénévoles. Le bac est fabriqué par un ancien élève de l'école (Rémy Domingue) qui a mis sur 

pied une entreprise dans le cadre d'un cours au CÉGEP de Sherbrooke (Les gars de Jardin). Les 

citoyens, voisins et enfants qui passent sont invités à venir l'entretenir et même à goûter aux 

récoltes à l'automne. 

 

 

 

 

 
Se salir les mains et les vêtements? Pas vraiment un 

problème pour eux! 



SECTION OPP 
Section OPP  

Suite à l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 5 septembre dernier, il nous fait plaisir de vous avi-

ser que l’OPP sera de retour cette année. 

 

L’implication de tous les parents qui participent aux rencontres ou qui donnent du temps lors des activités 

est primordiale pour un organisme comme le nôtre. Si vous avez envie de vous joindre à cette belle équipe, 

n’hésitez surtout pas à nous contacter, et ce tout au long de l’année. 

 

Sur quoi les membres de l’OPP planchent-ils à court terme? Donner un coup de main pour la campagne de 

financement scolaire, organiser une soirée cinéma et planifier notre fameuse fête d’Halloween . Nous espé-

rons que vous serez fidèles au rendez-vous. 

 

Les collations pour tous sont de retour cette année et nous avons besoin de bénévoles pour trancher des 

fruits et légumes ainsi que pour aider à préparer les bacs de distribution. C’est une implication d’une courte 

durée (1@2 heures) mais qui permet à nos enfants d’avoir des collations santé quatre fois par semaine!!! 

Contactez-nous à opp-pleincoeur@outlook.com pour nous faire part de votre intérêt. 

 

Fête d’Halloween de l’OPP - Vendredi 26 octobre 
 

L’OPP vous invite à participer à notre grande fête d’Halloween qui aura lieu le vendredi 26 octobre, de 18h30 

à 21h00, au gymnase de l’école du Plein-Cœur. Notre traditionnelle maison hantée sera de retour. 

 

Vous recevrez d’ici peu l’invitation officielle et pourrez y lire tous les détails. Notez que, pour des raisons de 

sécurité, vous devrez vous présenter à l’entrée avec vos enfants pour enregistrer leur présence. Vous devrez 

également aviser les personnes à l’accueil lorsque vous quitterez avec vos enfants. Nous vous invitons à vous 

déguiser et rester sur place pour vous amuser en famille, si vous le désirez! Collations offertes pour les petits 

et grands! 

  

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez surtout pas à nous 

contacter par courriel :  opp-pleincoeur@outlook.com  

 

Des nouvelles de votre OPP Parents en Coeur! 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1Élections 2 3 4 5 6 

7 8Action de 

grâce 

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30Conseil 

d’établissement 

31    

octobre 2018 

Mise à jour de votre courriel  

 

N’oubliez pas de nous faire part de tout changement de votre adresse courriel. 

Nous désirons de plus en plus envoyer la documentation par courriel protégeant 

ainsi l’environnement. 


