
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Le Coeur en bref 

  Le mot du directeur    

Bonjour à tous, 

D’entrée de jeu, je tiens à remercier toute la communauté du Plein-Cœur pour 
son support dans nos campagnes de financement. Nous en sommes à faire les 

bilans, mais d’ores et déjà, je peux vous confirmer que ce sera un succès. 

Les chutes de neige importantes des dernières semaines nous ont permis d’en-
trer hâtivement dans l’esprit des Fêtes. Cette période de l’année revêt en 2018 
un sens particulier pour une de nos enseignantes. Madame Hélène Ménard, 

enseignante de maternelle, qui nous quittera pour la retraite le 21 décembre. 

Je me fais le porte-parole de l’école pour te remercier pour tous les gestes que 
tu as posés au quotidien auprès des élèves, des collègues et des parents. Tu as 
été une actrice pour la réussite de tous les élèves, ceux de ta classe, mais aussi 
tous les autres. Tu es une personne de cœur. Tu as eu un impact considérable 

sur tellement de gens. Tu es enracinée dans le secteur de Richmond. 

Je te souhaite une excellente retraite. Tu seras toujours la bienvenue dans 

TON école. 

MERCI! 
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DANS CE NUMÉRO : 

Service de garde ECO 

 

Service de garde Éco 

Prochaines journées pédagogiques : 
7 décembre : « On fête Noël» 

Le lundi 7 janvier    
 

Vivre le temps des fêtes avec ses odeurs qui nous ouvrent l’appé�t. 
Pour ce�e fête, les enfants vont préparer leur diner. Ils vont couper 
des légumes et des pommes de terre. Ils vont aussi confec�onner un 

dessert, une magnifique maison de pain d’épice. Mme Diane 
Morrison des Nutri-Ac�fs nous mijotera son bon ragout de boule�es. 
Pour con�nuer ce�e ambiance fes�ve, M. Donald Dubuc viendra nous 

raconter un conte de Noël et nous ini�er à la danse tradi�onnelle. 
Nous vous invitons à porter, comme le veut la tradi�on, une ceinture 

fléchée, un foulard rouge et/ou une chemise à carreaux. En après-
midi, quoi de mieux qu’un bon film présenté au gymnase afin de bien 

relaxer après ce�e belle fête.  

Prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement : 

11 décembre, 17h30 



 

Absence :                                                                                                                                                           
Lorsque votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de laisser un message au secrétariat au 819-826-

2121 poste 15800. Il est très important de toujours nous aviser et de nous indiquer le mo%f de l’absence. 

Objets perdus:  
Si votre enfant a perdu mitaines, tuques, chandails, pantalons, manteaux, etc., nous en avons 

retrouvés. Ils sont disposés à la salle publique. Venez y jeter un coup d’œil.                                                

Au retour des fêtes, nous irons porter à la friperie les vêtements non réclamés. 

 

 

 

    

Petits rappels 

École du Plein-Coeur 

 

555, 7e Avenue  

Richmond (Québec)  

JOB 2H0  

 

Téléphone : 819-826-2121  

Télécopieur : 819-826-2582 

Info-Tempête : 

En cas de tempête de neige ou d’intempéries, si des établissements doivent fermer, l’informa%on 

sera en ligne sur la page d’accueil de notre site web dès 6 h 30 le man.  

Si aucun message à cet effet ne se trouve sur la page d’accueil, c’est que nos établissements sont 

ouverts. 

Nous informons aussi par courriel différents médias qui couvrent notre territoire. Ceux-ci diffusent 

l’informa%on dès 6 h 30 et parfois plus tôt. De plus, si vous téléphonez à l’école de votre enfant, vous 

entendrez un message de fermeture. S’il n’y en a pas, c’est que l’école est ouverte.  

Pour le service de garde, lorsque dans le message il est indiqué que l’école est fermée mais que le 

personnel doit se présenter, le service de garde sera ouvert. Par contre, si dans le message, le 

personnel ne doit pas se présenter, le service de garde sera fermé. 

Alors, avant de venir déposer vos enfants, veuillez vous assurer de l’ouverture du service de garde. 

Vous devrez aussi assurer le retour de votre enfant en tout temps dans la journée si les condi%ons 

météorologiques se détérioraient.  

M. Hugues Gendron, directeur 

Émilie Perreault, secrétaire 

Sylvain Charbonneau, rédacteur 

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 



 

      

 

« Je n’aime pas les fins!! » 

 

Un texte de Martine Dumais pour l’équipe du Plein-Coeur 

Je sais que la fin de quelque chose marque souvent le 

début d’une autre mais je trouve les fins bien difficile … 

Comme plusieurs le savent déjà, Hélène, l’enseignante de 

maternelle, nous quitte pour la retraite et c’est une grande 

perte pour la communauté du Plein-Cœur. Elle aura laissé sa 

trace entre les murs de notre école mais aussi dans le cœur de bien des gens : 

Hélène la personne accueillante qui prend soin des petits mais aussi des nouveaux 

enseignants;                                                                                                               

Hélène la femme généreuse qui partage son matériel d’art, ses tylénols, son café, son 

marteau…; 

Hélène la bienveillante qui offre son écoute, son temps, des cadeaux, des petits mots…; 

Hélène la pédagogue toujours branchée sur les recherches afin de prévenir les 

difficultés d’apprentissage et soutenir ses élèves; 

Hélène l’ordonnée qui a tous les produits ménagers et dont la classe est la plus propre en 

ville! 

Hélène, Hélène, Hélène… 

Je vais m’ennuyer de toi Hélène et merci pour tout ce que tu m’as appris. J’espère de 

rendre au suivant à mon tour!                                                                                         

Bon repos et n’hésite jamais à venir nous rendre des petites visites!

__________________________________________________________________

Un mot du rédacteur Charbonneau               

Ma douce et moi avons déjà dit que spontanément, quand nous pensions ou que nous 

voyions Hélène, c’est le mot « élégance » qui nous venait à l’esprit. Cela va au-delà de la 

tenue vestimentaire, elle a une aura, une prestance remarquable. Il y a quelque chose de 

noble chez elle, d’aristocratique. Mais en plus, et c’est là ce qui la distingue, c’est que 

cette prestance qui pourrait la rendre inaccessible est accompagnée d’une chaleur et 

d’une gentillesse communicatives… L’école ne perd pas seulement une enseignante, elle 

perd un rayon de soleil.  



 

Quel est votre don pour la collecte de denrées non périssables 

   pour les paniers de noël? 

Chers Parents, 

Voici des informations au sujet de la cueillette de denrées non périssables 
pour les paniers de Noël que nous désirons offrir à certaines familles de la 
communauté. 

Chaque enfant est invité à apporter un item et à le déposer 
dans la boîte prévue à cet effet près de sa classe entre 
le mercredi 28 novembre et jeudi 6 décembre 2018. 

 

Voici différents types de denrées possibles : 

 

boîtes de céréales, papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, savon à les-
sive, bonbons, fruits séchés, chocolats, grignotines, shampoing, revitalisant, 
savon à main et pour le corps, pâtes, riz, couscous, quinoa, boîtes de con-
serve (fruits, légumes, légumineuses, soupes, poissons), déodorant, denti-
frice, produits d’hygiène féminine, couches, etc… . 

 

Merci pour tous les dons que vous offrez aux 
familles afin que tous passent un 
agréable temps des Fêtes ! 

 

Les élèves de la 4e année 

De Marie Meilleur 



 

Club du journal 

Une initiative de Jérémie Demers, enseignant de 6e année, et des élèves de l’école 

  

 

 



 

Club du journal 

Une initiative de Jérémie Demers, enseignant de 6e année, et des élèves de l’école 

Blagues 

2 femmes discutent devant une école : 

— Votre fils joue du piano, votre fille, du trombone,  

     votre mari chante et vous?     

— Moi j’apprends à supporter le bruit! 

——- 

Comment on appelle un chien qui n’a pas de patte? 

On ne l`appelle pas, on va le chercher! 

 

Ha!ha!ha! 

Maëlly 

—  Félix! Il y avait deux parts de gâteau dans le frigo… Peux-tu me dire pourquoi il en 
reste une seule maintenant? dit le papa à son garçon. 

—-  Zut! Je n’avais pas vu qu’il y en avait une autre! 

 

       Abigaelle 



 

 

 

SECTION OPP 

À l’approche du Temps des Fêtes, tous les membres de l’OPP désirent vous souhaiter un 
joyeux Noël et une nouvelle année remplie de petits bonheurs au quotidien. Profitez de 

ces quelques jours de festivités pour vous retrouver en famille et apprécier le temps pas-
sé auprès de vos enfants. Soyez reconnaissants de leur présence dans votre vie et n’hési-

tez pas à leur dire que vous les aimez et que vous êtes fiers d’eux. 

L’OPP poursuivra ses activités en 2019. Vente de pizzas, activité de Pâques, collation des 
grades pour les 6e année et fête de fin d’année font partie des divers projets qui seront 

organisés pour les familles du Plein-Coeur d’ici la fin de l’année scolaire. Si vous souhai-
tez vous joindre à nous, que ce soit pour la  préparation des collations-opp ou de vous 

impliquer dans un de nos projets, contactez-nous par        courriel : opp-

pleincoeur@outlook.com 

Le premier décembre de chaque année est  la traditionnelle journée pour  installer notre sapin . On se met 
dans l’ambiance avec des belles chansons de Noël , ça apporte une note de gaietée inégalable avec une touche 
de nostalgie. Avec tous les ornements festifs un peu partout, l’esprit des fêtes bat son plein dans la maisonnée.  
Du plaisir et des petites folies en famille sont au menu et avec l’odeur du pain maison qui cuit, tous nos sens 
sont solicités.  Le bonheur  peut être si simple, il suffit savoir ou regarder . Il est sous nos yeux immobile mal-
gré nos vies  si actives. Je vous souhaite à tous et toutes des beaux moments magiques  à  capturer dans la joie 
et l’effervescence du temps des fêtes !!                                                                                                              

Près d’une centaine de personnes sont venus assister à la presentation du film : L’histoire de Jean-Christophe 
le 30 novembre à l’école Regional High School . Cette activité rassembleuse et divertissante nous a permis 

d’amasser des fonds (250$en vente de pop-corn et breuvages, le prix d’entrée est remis à Movie Mania) afin 

de poursuivre notre mission de vous amuser en famille.  

 Merci ! 



décembre 2018 
DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

      1 

2 3 4 5 6 7Journée  pé-

dagogique 

8 

9 10 11conseil 

d’établissement 

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24Congé de  

Noël, yé! 
25Congé de  

Noël, yé! 
26Congé de  

Noël, yé! 
27Congé de  

Noël, yé! 
28Congé de  

Noël, yé! 
29 

30 31Congé de  

Noël, yé! 
     

 Calendrier des activités et dates importantes 


