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C’est avec une grande fierté que nous 

vous annonçons que l’école du Plein-Cœur a gagné des livres 
neufs pour une valeur équivalente de 5 000$.grâce au concours 
des librairies Indigos. Ces livres en tout genre (BD, romans, 
albums, informations, anglais…) sauront garnir notre belle 

bibliothèque dès qu’ils seront protégés et codifiés.  

 

Si vous êtes intéressés à 
recouvrir des livres, vous 

pouvez donner votre nom 
à l’école. Merci! 

Prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement : 

9 avril, 17h30 

Mot du directeur 

Vivement le mois de mars! On le commence par la semaine de relâche où 
l’on a la chance de faire plusieurs activités que l’on aime. Avec l’arrivée du 
printemps, les journées allongent, on cesse de geler et la nature s’active. 
C’est le temps d’aller à la cabane et de se sucrer le bec. On refait le plein 
d’énergie pour attaquer la dernière partie de l’année scolaire.  

Cette année, le mois de mars sera aussi celui de la consultation. C’est le 
moment qui a été choisi pour vous consulter quant à notre projet éducatif. 
Vous recevrez un sondage que j’aimerais que vous complétiez avec une 
attention toute particulière. Nous souhaitons connaître votre opinion. L’école 
du Plein-Cœur veut répondre aux aspirations de sa clientèle et contribuer au 
développement de sa communauté.  

Je vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous portez à l’école! 

 

 

Hugues Gendron, directeur 
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Go! Go! Les Panthères! 

Dans le monde du sport, je tenais à féliciter l’équipes de basketball « Les Panthères » pour 
leur belle performance au tournoi des mini-rafales. Dans le cadre le journée du 15 février 
2019, les Panthères ont participés à trois rencontres donnant une fiche de 2 victoires et une 
défaite face à des  équipes de la région. Les joueurs ont sus donner leur 100% avec une 
attitude dès plus positive . Bravo la gang! 

Il faut aussi préciser que la saison se poursuit en mars avec 3 rencontres à 

l’horaire. Présentement, les Panthères affichant une victoire et une défaite 

à leur résultat!  

Martin Geoffrion 

Aidons-nous à nous aider... 

Des petits gestes qui peuvent tout changer.                                                                            
On se tient la main…  

Le comité de la condition féminine du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie a invité, 
dernièrement, les enseignants à participer, et ce, pour une deuxième année consécutive, à 
venir en aide aux jeunes mères qui fréquentent les centres d’éducation des adultes en 
organisant une collecte de produits d’hygiène pour les femmes. Donc les enseignants Du 
Plein-Cœur ont choisi d’offrir du savon, du shampoing, du rince-cheveux, de la dentifrice, 
de l’eau de toilette et différents produits de beauté comme des crèmes pour le visage, du 
maquillage, des limes et du vernis à ongles à ces femmes qui ont peine à joindre les deux 
bouts par le peu de revenus. De plus, le budget accordé aux produits hygiéniques est plutôt 
réservé pour les soins de leurs enfants. Nous sommes très fiers qu’Hélène Ballard, mère de 
Simon Fontaine, travaillant à la pharmacie Steve Babin de Windsor ait fait le pont avec son 
employeur, afin que celui-ci puisse aussi participer à la cause.  

Le comité ainsi que toutes les femmes des centres d’éducation aux adultes vous remercient! 
Lyne Bourbeau 
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Au service de garde, ça bouge!!! 

Visiblement, nous au service de garde, on  n’est pas passif.                              
Voici nos différentes activités:                                                                     

 

 

 

 

 

la raquette; 

 

 

 

 

 

le patinage à l'aréna. 

 

 

 

Sur l'heure du dîner, les élèves 
ont travaillé fort et on fait une 
belle structure avec la couche de 
glace qui recouvrait la cour 
d'école.    

 



 

Au service de garde, ça bouge!!! 

On a aussi visité la "zamboni" de l'aréna avec le groupe Épiccat du service de 
garde. Merci à André Leclerc pour sa générosité! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas que physiquement qu’on est actif, on l’est aussi artistiquement. 
Diane a demandé à son groupe de maternelle de partager un cœur à tous pour 
la St-Valentin. Le résultat? Cette splendide banderole.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au service de garde, ça bouge!!! 

Maquillage fait aux "jeudis de choix" du service de garde avec Marilyn.  

 

 

 

 

 

 

Crayons décorés au service avec Diane.  

 

 

 

 

 

 

Voici les camions du groupe des premières et deuxièmes années 

 



ON S’ACTIVE DANS NOTRE ÉCOLE 

Activité parascolaire des jeux de logique 
Pendant 6 midis, 30 élèves s'amusent avec des jeux de société qui développent le 
raisonnement et la logique mathématique. Grâce à une bourse du programme Métro Croque 
Santé, les élèves dégustent une collation santé à chacune de ces rencontres et de nouveaux 
jeux s'ajoutent. Quelle belle façon de faire des mathématiques en s'amusant! 

Jérémie, Lydia, Caroline, Martine et leurs 5 stagiaires supervisent cette activité. 



ON S’ACTIVE DANS NOTRE ÉCOLE 

Au kiosque de dégustation EVB  

Pour le mois de février, nous avons goûté aux tomates des serres Savoura de Danville ainsi 

qu'au fromage en grain de la Fromagerie St-Georges de St-Georges-de-Windsor.  

Merci à nos producteurs locaux de permettre aux élèves de l'école du Plein-Coeur de 
découvrir des aliments de chez nous!  



ON S’ACTIVE DANS NOS CLASSES 

Un cours d’éducation physique pas comme les autres 

Monsieur Martin a eu l’ingéniosité d’inviter les élèves à aller regarder une partie de hockey au Tournoi 
Mouskiri le vendredi 8 février dernier.  

Il n’a pas été long que Madame Jocelyne est venue nous saluer. Elle peut maintenant se consacrer entièrement 
à son tournoi qu’elle chérit depuis son existence. 

Des sourires et de la frénésie dans l’air… C’était beau de les voir! 

Merci Monsieur Martin pour cette bonne idée! 

Madame Lyne 



ON S’ACTIVE DANS NOS CLASSES 

Une visite spéciale dans notre classe 

Mme Lyne a invité l’un des trois petits-fils de son conjoint à passer la journée du vendredi 
dans sa classe. N’ayant pas d’école, il avait bien envie de venir vivre un moment scolaire avec 
elle.                                                                                                                              
Évidemment, tout en le guidant, Mme Lyne a voulu l’impliquer dans sa tâche d’enseignement. 
Il a donné la dictée des cinq verbes au futur simple et à apporté de l’aide à un élève. 

Du haut de ses 11 ans, il a fait la lecture, à haute voix, avec tous les élèves dans notre livre, 
Éthique et culture religieuse. Par la suite, nous avons fait une recherche sur Google image, 
dans le but de voir davantage d’illustrations sur les lieux sacrés et de la beauté de leurs 
vitraux. 

Un avant- midi apprécie de tous!                                                                                              
Les élèves, tout comme moi, étaient attentifs et fiers de son beau travail de mini-prof. 

Bravo Justin! 



ON S’ACTIVE DANS NOS CLASSES 

Spécial Lego 

Les élèves, de leur plein gré, ont eu l’excellente idée de fabriquer certains drapeaux du monde 
en blocs Lego.                                                                                                                           
Par la suite, je leur ai proposé de monter les noms de chacun de ces pays.                               
Ils ont su relever le défi avec succès. 

Bravo aux élèves de madame Lyne! 

 

 

 

 

 

 

Hervé, Elliot, Loïc, Thomas, Anthony, Félix et Philémon (absents sur la photo), ont été les 
investigateurs du projet. 

Toute la classe s’est amusée à trouver le nom des pays pour chacun des drapeaux. La majorité 
de la classe les nommait sans difficulté. 

Bravo les gars de classe de Mme Lyne! 

Je suis très fière de vous! 



ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

10 000 minutes de lecture faites à la maison par les élèves de Mme Lyne 

Encore cette année, les élèves ont réussi à lire 10 000 minutes à la maison. Cet objectif 
atteint, tous les élèves de la classe bénificient d’un vendredi après-midi tout à fait spécial. 

En tout premier, un film est regardé et au cours du visionnement, certains s’occupent à 
d’autres activités en lien avec leurs intérêts: création d’objets, dessin libre, jeux de mini- 
hockey, écoute de musique sur YouTube, lecture, échanges entre amis et lego sous le thème 
des drapeaux du monde. 

Beaucoup d’énergie dans l’air… On s’amuse, on rit et on se respecte. 

Une récompense bien méritée 

 



 

 

PIZZA - PIZZA - PIZZA 

L’OPP tient à remercier toutes les familles de l’école qui nous ont encouragés 
lors de notre vente de pizzas ce 27 février . En tout, c’est 106 pizzas, 45 pains 
cheezy et 26 bouteilles de Bull’s Head qui ont été dégustés en famille pour le 
plaisir des petits et grands! 

Un peu plus de 880$ en profit ont été amassés grâce à 
nos 2 commanditaires, soit Domino’s de Sherbrooke et 
Dominic Pearson qui nous a fait un don en boissons ga-
zeuses Bull’s Head. Un gros MERCI à nos deux précieux 
collaborateurs, aux parents qui nous ont encouragés et 
aux bénévoles impliqués dans la réussite de l’activité . Ce 

montant nous permettra de poursuivre notre mandat auprès des élèves du 
Plein-Cœur.  

 

 

 

Au cours de la semaine du 11 mars , L’OPP se 

réunira et il sera, entre autres, question   du 
soulignement de la fête de Pâques et de l’organ-

isation de la cérémonie des finissants.  Nous 
sollicitons votre contribution afin d’apporter vos couleurs person-

nelles à ces deux activitiés.  Surveillez vos prochains courriels pour 

les precisions. 

 

 

Section OPP 


