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Mot du directeur 

Chère communauté du Plein-Cœur, 

Le 21 janvier dernier, le conseil d’établissement a approuvé une grille-

matières intégrant de l’anglais intensif en 5e année pour la prochaine année 
scolaire (les classes multiniveaux ne seront pas touchées). Ce modèle 
d’enseignement est de retour à l’école après plusieurs années d’absences. Ce 
qui est la grande nouveauté, c’est le déploiement sur un modèle d’alternance 
entre une semaine en français et une semaine en anglais, et ce, tout au long 
de l’année scolaire. 

Plusieurs conditions gagnantes sont réunies pour nous permettre de procéder 
à l’implantation d’un tel projet. Nous avons saisi la chance qui se présentait. 
Nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait dans d’autres écoles. Dans 
ces milieux, les impacts positifs obtenus sont nombreux. En plus de 
permettre un meilleur apprentissage de l’anglais, d’autres retombées sont 
associées: augmentation de la motivation, augmentation de l’estime d’eux-

mêmes, augmentation de l’autodiscipline, augmentation de l’autonomie… 
La recherche montre que pour tous les élèves, il n’y a pas d’effet négatif sur 
la performance académique dans les autres matières (français et 
mathématique). Ceci même si le temps d’enseignement est diminué pour ces 
autres matières. 

Il s’agit d’un changement important pour l’école et je sais que cela peut 
susciter des questions ou des inquiétudes. Cependant, je pense que les 
avantages dépassent largement les inconvénients. Également, soyez assurés 
que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour faciliter la transition. 

Plusieurs informations 
supplémentaires sont à venir au 
printemps. Restez aux aguets! 

 

 



    
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 

OBJETS PERDUS 

Si votre enfant a perdu mitaines, tuque, chandail, etc�, nous en avons retrouvés.  En effet, nous en 
trouvons à tous les jours. Ils sont disposés dans des bacs à la salle publique. Nous vous invitons donc à 
venir faire un tour afin de voir et reprendre les objets que votre enfant a peut-être perdus ou oubliés. 

Merci de votre collaboration, 

La direction 

Message de Sœur Lucie  

 

Comme vous le savez peut-être, c’est la dévouée Sœur Lucie qui s’occupe 
des <relires de Leucan. Elle aimerait bien faire connaitre aux parents le 
résultat de la campagne de ce?e année. Le montant recueilli avec les <re-

lires d’Halloween 2018 est de 478,03$. 

Merci à tous, et merci encore Sœur Lucie! 



ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

Les différents genres littéraires 

Et le schéma narratif 

M. Donald Dubuc est venu visiter les classes du 2e cycle, afin d’expliquer aux élèves 
les différents genres littéraires. Par ses talents d’animateur, les élèves ont beaucoup 
apprécié son enseignement et ont très bien participé à l’activité.                                                                                           
Ils ont obtenu davantage de détails sur les contes merveilleux, les fables, les contes 
fantastiques, les sciences fictions, les romans, les aventures et les biographies. 

On a pu remarquer l’ardente participation de chacun, car plusieurs ont su faire 
référence à leurs différents choix de lecture faites dans le passé. 

Si le budget nous le permet, Donald reviendra dans chacune des classes pour réaliser 
un projet de contes. Mme Marie, Mme Maude, Mme Caroline, Mme Mélanie et 
Mme Lyne souhaiteraient bien que ce projet se réalise. 

A suivre… 

Lyne Bourbeau 



ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

Nouvelles de dernière heure! 

À la page précédente du présent journal, Madame Bourbeau souhaitait que le projet qu’elle présentait en 
classe avec Monsieur Donald Dubuc puisse se retrouver également dans d’autres classes. Elle manifestait ce 
souhait en décembre. Elle a été entendue!  

Voilà que le projet de conte avec M. Donald Dubuc vient de débuter dans les classes de Mme Mélanie, Mme 
Marie, Mme Caroline et Mme Lyne. Un engouement de la part de tous les élèves: des plus timides au plus 
exubérants. Des visages avec beaucoup d’expression étaient de la partie, et ce, dès cette première rencontre. 
Les élèves sont très impressionnés par les talents de Donald et ont très hâte de l’accueillir encore quatre fois 
avant la présentation officielle aux parents concernés.  



ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

AIDE SUPPLÉMENTAIRE DANS LES CLASSES 

 

C’est avec joie que nous avons accueilli dans notre classe, le 
jeudi 7 décembre dernier, Mme Christina Nadeau enseignante à 
la commission scolaire Des Sommets. 

Elle sera avec nous jusqu’à la fin l’année, et ce, à raison de trois 
à quatre heures par semaine pour venir apporter de l’aide aux 
élèves en difficulté. 

Un très joli cadeau reçu au bon moment! 

Merci! M. Hugues d’avoir trouvé un budget pour combler ce 
besoin. 

Mme Lyne 

 

 

Bienvenu dans notre 

école!!! 

 
Voici Zachary Maheux, un nouvel élève de 
3e année dans la classe de Caroline.  

Souhaitons-lui la bienvenue à l'école du 
Plein-Coeur!  



Des parents à l’école 

 

Au cours de décembre, les élèves de la classe de Mme Lyne ont eu la chance d’accueillir Mme Marie-Eve 
Chapdelaine et sa collègue Mme Florence Côté Fortin pour venir leur parler de la consommation responsable.  

La consommation responsable est un comportement qui sensibilise les gens sur la limitation des ressources 
naturelles. C’est aussi dans le but de s’offrir une meilleure qualité de vie, et ce, à plusieurs niveaux.  

Nous sommes revenus sur les 5R et avons ressorti des habitudes humaines qui pouvaient être modifiées pour 
le meilleur de notre planète : Faire attention à la biodiversité, zéro déchet, simplicité volontaire et pollution par 
la consommation. Par exemple, suite aux discussions, en lien avec cycle de vie des Squishy, tous ont été très 
étonnés de constater comment ce jouet pouvait être nuisible pour notre Terre.  

Des solutions leur ont été apportés pour éviter cette pollution : acheter des objets usagés, échanger des jouets 
avec les amis ou fabriquer soi même c’est encore plus amusant et créatif.  

Durant nos discussions, un Powerpoint défilait sur le T.N.I., afin d’offrir un support visuel aux enfants. Ils ont 
été davantage sensibilisés sur l’importance et sur la différence des ressources renouvelables et non renouve-
lables.  

Certainement, que le contenu de cette présentation leur permettra de poser des gestes responsables et d’échan-
ger avec leurs parents sur leurs habitudes de vie.  

Merci à vous deux, chers parents, d’être venues nous partager vos connaissances et votre temps!  

Grégoire était très heureux d’accueillir sa maman dans sa classe. Et bébé de Mme Florence entendait, à travers 
son ventre, tout le contenu de ce passage dans notre classe. 

Lyne Bourbeau 



Club du journal L es pages des élèves 

 

Comment jouer à Fortnite  

On joue avec une pioche et un planeur. 

Le but du jeu, c’est d’être le seul survivant à la fin de la partie. 

Il faut trouver des armes et des coffres. Il faut détruire des bâtiments, des arbres et des roches pour 
pouvoir construire des murs et se protéger. On peux jouer en solo, duo et en section. Il y a un  
nouveaux mode de jeux: Créatif. 

 

Le but du jeu de SUPER SMASH BROS. 

On fait des combats en équipes ou chacun pour soi. Il y a des 
dizaines de personnages. On doit choisir lequel on veut utiliser. 
Les personnages sont : MARIO, LUIGI, PEACH, YOSHI, 
BOWSER, BOWSER.JR, WARIO, ect. 

 

La cafétéria 

Bonjour, on va vous parler de la cafétéria. Pour commencer, on va parler du délice au bacon. C’est un 
plat très aimé. Il est composé de pain sous-marin, de sauce tomate, de bacon et de fromage. Hmmm!!! 

Alors de quoi parlons-nous? De la cafeteria! Il y a aussi de bons desserts : il y a des muffins au chocolat 
et à la banane, du jell-o à la lime, à la fraise, à la framboise et à l’orange.                                                 

L’OPP 

L’OPP nous offre une collation tous les jours de la semaine. Ce n’est pas toutes les écoles qui 
peuvent avoir cette possibilité d’avoir des collations de l’OPP gratuites. 

C’est génial parce que nous pouvons avoir de bonnes collations comme des pommes, des yogourts, 
des clémentines, des légumes, des melons d’eau, des melons miel, etc.  

Notre collation préférée, c’est les yogourts glacés que nous avons eus lorsqu’il faisait chaud l’été 
dernier. Ça faisait du bien et ça nous faisait avoir moins chaud. 

L`OPP veut qu’on soit content! 



Club du journal L es pages des élèves 

La retraite d’Hélène est arrivée!  

Vous vous rappelez sûrement tous d’Hélène, elle 
a pris sa retraite à Noël. 

Elle se fait remplacer par une jeune 
enseignante du nom de Lydia. 

Hélène est une des meilleures enseignantes du 
monde. Elle est une professeure très 
attentionnée  

Elle est une femme de cœur.  

Bonne retraite Hélène!  

 

———————————————————— 

L’INTIMIDATION                                                                                                                        

 

Cette cause qui a provoqué de nombreux 
suicides mérite qu’on en parle. Trouvons 
des moyens pour éviter ça.   

Tout d’abord : 

• Si tu vis de l’intimidation, tu dois en 
parler à quelqu’un de confiance. 

• Dénonce ce que tu vis, ne garde pas 
ça au fond de toi. 

• Si tout ça ne fonctionne pas, va en 
parler à tes parents, ton enseignant 
ou la direction. Ils sont les mieux 



Les enfants du groupe Epiccat de Marilyn au service de garde ont parlé de leur monde idéal.  

Ad libitum: La page des élèves 

cas' rCLfd
55

Rebecca Fortin :   J’aimerais 
être une sirène. 



Ce qui se passe en février avec L’OPP  

 

PIZZA  CHAUDE — PIZZA CHAUDE — PIZZA  
CHAUDE  

 

Notre fameuse vente de pizza annuelle se tiendra le 27 février .  

Surveillez vos courriels pour plus de détails  consernant les divers 
produits offerts et leurs prix . Dans le but de vous aider à planifier plus 
facilement cette occasion, nous vous confirmons que les bons de 
commandes seront distribués à partir du vendredi 8 février et devront 
être retournés à l’école avec les sous le lundi suivant soit le 11 février. 
Notez aussi que les profits des ventes seront entièrement versés à l’or-
ganisation bénévole de l’OPP. Donc se sera pour vous une délicieuse 

N’oubliez pas notre projet des collations pour tous a toujours besoin de bénévoles réguliers et/ou par-
tiels pour assurer sa continuité. Donc si vous avez du temps (environ 1h30)  le dimanche a nous offrir 
pour faire la préparation des aliments vous serez les bienvenus . Venez l’essayer, on a aussi du plaisir  
a discuter ensemble !    

Si le coeur vous en dit laissez votre nom et/ou vos questions à l’adresse courriel suivante :  

opp-pleincoeur@outlook.com 

Collation des grades - Finissants 2018-2019 

Un comité de parents se penchera bientôt sur le projet de Collation des grades pour les élèves qui termineront leur 
primaire en juin. Plusieurs options sont possibles selon la date qui sera choisie, ainsi que le nombre de parents qui 
seront impliqués et/ou présents. Il se pourrait que le comité sollicite les parents des finissants, via un sondage, afin 
de connaitre leur opinion sur différents aspects en lien avec cet évènement. Votre collaboration sera grandement 
appréciée et facilitera la tâche du comité. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation de cette activité, ou si vous avez déjà des suggestions ou 
commentaires, écrivez-nous à opp-pleincoeur@outlook.com et il nous fera plaisir de transmettre les informations 


