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   DANS CE NUMÉRO : 

SERVICE DE GARDE-ÉCO 
 

La reprise de la journée de tempête du vendredi 21 décembre 2018 se tiendra le 
vendredi 5avril 2019.  

La reprise de la journée de tempête du jeudi 24 janvier 2019 se tiendra le jeudi 18 avril 
2019.  

 
 

Congés 
 

Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé le vendredi 19 avril et 
le lundi 22 avril  

pour la fête de Pâques. 

 
Diane Trépanier 

Responsable du service de garde 
819-826-2121, poste 2 

diane.trepanier@csdessommets.qc.ca 

Prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement : 

9 avril, 17h30 

Mot du directeur 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre participation au sondage 
sur le projet éducatif de l’école. La consultation tenue au mois de mars 
auprès de vous, des élèves et des membres du personnel a été très utile et 
riche. Le comité de pilotage est outillé pour poursuivre l’avancement des 
travaux. Nous devrions arriver à présenter une proposition à l’un des 
prochains conseils d’établissement. 

Comme vous le savez, à l’école du Plein-Cœur, nous souhaitons à être un 
milieu de vie agréable pour tous nos élèves. Nous déployons au quotidien 
de nombreux efforts pour combattre l’intimidation et la violence. Nous 
cherchons toujours à améliorer nos pratiques dans ce domaine.  

Le comité de lutte contre la violence et l’intimidation a choisi le mois 
d’avril pour faire de la sensibilisation et de l’éducation. Je vous invite donc 
à lire l’article sur le sujet. J’en profite également pour vous rappeler 
l’importance de votre collaboration dans ce dossier. 

À bientôt! 

 

 

 

 

 

Hugues Gendron, directeur 
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Avril : le mois de lutte contre l’intimidation 

En ce mois contre l’intimidation, le moment est idéal pour vous présenter les initiatives effectuées à 
l’école du Plein-Cœur pour lutter contre l’intimidation ainsi que pour vous informer des démarches à suivre 
en cas d’intimidation. 

Initiatives de l’école du Plein-Coeur 

Saviez-vous qu’à l’école du Plein-Cœur un comité de lutte contre la violence et l’intimidation est 
mis sur place chaque année? Ce comité a pour mandat de dresser un portrait des besoins de l’école et de ré-
diger un plan d’action regroupant divers moyens pour lutter contre la violence et l’intimidation à l’école.  

De plus, chaque année, un sondage est administré aux élèves de 3e cycle afin d’avoir un portrait 
quant à la présence d’intimidation à l’école. Les résultats de ce questionnaire sont par la suite compilés et 
analysés par les membres du comité et des moyens sont par la suite mis en place. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le plan de lutte de violence et d’intimidation regroupe trois grandes 
orientations : développer les habiletés sociales des élèves, utiliser un langage commun en matière de vio-
lence et d’intimidation ainsi que d’encourager les élèves victimes et témoins à dénoncer les actes vécues. 

Plusieurs autres interventions et initiatives sont mises en place à l’école du Plein-Cœur afin de lutter 
contre la violence et l’intimidation : animations d’ateliers en classe portant sur la résolution de conflits paci-
fique et le développement des habiletés sociales, animations de programmes de prévention, accompagne-
ment des élèves dans leur démarche de résolution de conflits, distinction entre les concepts de dénonciation 
et de rapporter, etc.  

Accompagner votre enfant 

  En tant que parent, votre rôle dans la lutte contre l’intimidation et la violence demeure essentiel au 
niveau de l’accompagnement de votre enfant dans le processus de dénonciation.  

Dans l’optique d’utiliser un langage commun, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif vous 
permettant de bien faire la distinction entre un conflit et de l’intimidation, deux concepts qui sont souvent 
confondus. Ainsi, vous pourriez par la suite mieux outiller votre enfant selon la situation. 

 

 

Les 4 critères de Intimidation Conflit 

Intention ou non 
de faire du tort 

L’intimidation est un rap-
port entre deux ou plu-
sieurs élèves où l’un 
agresse l’autre volontaire-
ment ou non. 

Le conflit est une opposition 
entre deux ou plusieurs élèves 
qui ne partagent pas le même 
point de vue. Le conflit peut 
entraîner des gestes de vio-
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Avril : le mois de lutte contre l’intimidation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre enfant est victime d’intimidation, il demeure essentiel que cette situation soit dénoncée. Plu-
sieurs actions peuvent être effectuées : encourager votre enfant à dénoncer la situation à un adulte de con-

fiance de l’école, contacter un adulte de l’école afin de faire part de la situation, contacter les différentes 
ressources disponibles, encourager votre enfant à s’affirmer positivement auprès de ses pairs, etc. Une fois 
dénoncée, la situation sera prise en charge par l’école et différentes interventions seront mises en place se-

lon la gravité de la situation. 

Dans le cas de conflit, vous pouvez accompagner votre enfant et aborder avec lui les façons de ré-

soudre un conflit, lui proposer des solutions pacifiques et l’encourager à se référer aux adultes de l’école au 
besoin. 

Inégalité des rap-
ports de force 

L’élève qui intimide veut 
gagner et pour ce faire 
s’impose à l’autre par la 
force. Celui ou ceux qui 
intimident ont un avantage 
sur celui qui est intimidé 
(par exemple, il est plus 
grand, plus vieux, plus 
populaire, ils sont plus 

Les élèves discutent vivement 
et argumentent pour amener 
l’autre à partager leur point de 
vue. 

Les personnes sont sur un pied 
d’égalité 

Sentiment de dé-
tresse 

Il en résulte une victime, 
puisque l’élève qui a été 
agressé a été mis dans 
l’impuissance. L’élève qui 
intime sent qu’il est en 
droit de recourir à la vio-
lence, mais il ne veut pas 
se faire prendre. Lorsqu’il 
se fait prendre, il se justi-
fie (par exemple : déni, 
banalisation). L’élève qui 
subit l’intimidation se 
terre dans le silence, s’em-
brouille, voir assume les 
torts. On peut remarquer 
une retenue, une absence 
de liberté dans sa façon de 
se défendre ou d’argumen-
ter. 

Il n’en résulte aucune victime 
même si les deux peuvent se 
sentir perdants. Les personnes 
se sentent libres de donner leur 
version. 

Répétition des 
actes 

Les actes d’intimidation se 
répètent. L’intimidation 
nécessite une intervention 
spécifique. La médiation 
n’est pas la première inter-
vention à envisager. 

Le conflit peut se poursuivre 
s’il n’est pas résolu. Le conflit 
se règle par la négociation ou la 
médiation. 
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Avril : le mois de lutte contre l’intimidation 

 

Être un modèle pour votre enfant 

Peu importe le contexte, il demeure essentiel de promouvoir auprès de votre enfant des comporte-
ments pacifiques et pro-sociaux. N’oubliez pas que vous demeurez un modèle auprès de votre enfant. Ainsi, 
en faisant la promotion de comportements pacifiques auprès de votre enfant, vous l’aidez à développer des 
comportements pro-sociaux, de belles habiletés sociales ainsi que des habiletés d’affirmation positives. 

Ressources supplémentaires 

 En cas de besoin ou afin d’approfondir vos connaissances au niveau de l’intimidation, nous vous 
référerons aux ressources suivantes :  

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/dossiers/intimidation-et-violence-a-lecole/ 

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-pas/Intimidation 

https://fondationjasminroy.com/besoin-daide/ 

Rebecca Chase, psychoéducatrice à l’école du Plein-Cœur 

 

 

 

École du Plein-Coeur        L’équipe du journal Le Coeur en bref 

 

555, 7e Avenue          Hugues Gendron, directeur  

           Émilie Perreault, secrétaire  

Richmond (Québec)                                                                                          Sylvain Charbonneau, parent et rédacteur    

JOB 2H0                                                                                                              Michèle Le Risbé, présidente du CÉ  

                                                                                                                             Les enseignants et personnel du Plein-Coeur  

 

Téléphone : 819-826-2121                                                                              Adresse courriel pour nous contacter:  

           lecoeurenbref@outlook.com  

Télécopieur : 819-826-2582 
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L’école du Plein-Cœur a adopté un drôle de petit monstre…  

C’est un croque-livres! 

Les croques-livres sont des boîtes de partage de livres pour enfants, généralement 
installés dans des lieux publics. Le nôtre est situé dans l’école, près du service de garde. 
Il est beau, il est gentil et il est rempli d’histoires à découvrir! 

Tous les enfants peuvent y prendre des livres : c’est gratuit!  

Notre croque-livres est fait de matériaux récupérés. Regardez bien ses pattes de lion : 
elles proviennent d’une vieille chaise ayant appartenu à un grand-papa. Quand il était 
petit, ce grand-papa a été obligé de quitter l’école en deuxième année, pour travailler à la 
boulangerie familiale. Toute sa vie, il a eu de la difficulté à lire et à écrire. Quand il a pris 
sa retraite, il a décidé de se donner une nouvelle chance d’apprendre. Chaque matin, il 
s’installait à son bureau, sur sa chaise à pattes de lion, et recopiait patiemment des 
articles de journaux. Plus il se pratiquait, plus les mots devenaient faciles à lire... Ça le 
rendait tellement fier de lui! C’est pour rendre hommage à sa persévérance – et à celle de 
tous les élèves du Plein-Cœur, qui travaillent fort chaque jour pour s’améliorer en lecture 
et en écriture – que nous avons eu l’idée de fabriquer ce croque-livres. 

Le seul problème avec notre croque-livres, c’est qu’il 
a toujours faim! Pour le nourrir, nous avons besoin 
de livres usagés en bon état, s’adressant à des 
lecteurs de douze ans et moins. Vous avez des livres à 
nous donner? Super! Venez les porter à l’école ou 
demandez à vos enfants de les mettre directement 
dans le croque-livres.  

Merci beaucoup et bonne lecture!  

 

Hélène Boulé 

ÇA BOUGE DANS NOTRE ÉCOLE 
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LE SERVICE DE GARDE FÊTE LA ST-PATRICK 

Diane Trépanier et ses 
protégés ont participé à la 
parade de la St-Patrick. 
Quelle belle initiative! 

Bravo Diane, bravo les 
enfants!  
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Club du journal L es pages des élèves 

Croque-livre 
Le Croque-livre sert à 
mettre des livres pour que 
tout le monde puisse les 
lire avec plaisir. À peu 
près tous les jours, il y 
aura des personnes qui 
mettront des livres de 
toutes sortes de genre 
(aventure, fantaisie, 
documentaire, ect…) C’est 
un endroit où tous les 
élèves pourront ajouter et 

emprunter des livres. Pour que ça fonctionne 
bien, il faut rapporter des livres que nous ne 
voulons plus à la maison. Il ne faut pas 
seulement en prendre, car il n’y en aura plus 
un jour. 

 

Sarah Descheneaux et Élizabeth-Jade Descheneaux  
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Club du journal L es pages des élèves 

Les Ballets Classiques de Richmond 

 

 La directrice Des ballets classiques de 

 Richmond à fait partie des Grands ballets 
 canadiens et d’autres compagnie de danse.                         

 Elle s’est découvert une passion pour 

 l’enseignement et cette merveilleuse         

 directrice a combiné ses deux intérêts                       

 pour en faire un succès.  

 

 

 

 

Cynthia Pigeon, la directrice des ballets classique de Richmond a fondé cette 

école en 2013. Plusieurs personnes se sont inscrites depuis. Au début, 18 
danseurs s’étaient inscrits, mais maintenant on compte plus de 76 danseuses 

et danseurs (il y a des garçons aussi!). Les ballets classiques de Richmond ont 

exécuté 8 spectacles au total et un prochain spectacle est prévu pour le 8 

juin « Le petit prince » au Regional 

High School à Richmond.   

 

 

 

Gabrielle Fortin et Loriane Péloquin 
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Club du journal L es pages des élèves 

 

 

Les élèves de 5e et 6e année font maintenant du 
slam. Chaque élève a son propre carnet. Sur la page 
de gauche, il y a une feuille contenant les notions de 
poésie comme les rimes et des figures de styles 
(comparaisons, répétitions, métaphores, ect.) Lundi 
le 1er avril, un slameur nommé Patrick Jalbert 
viendra à l’école pour rencontrer les élèves de 5e et 
6e. Il nous présentera un de ces slams et pourra ré-
pondre à nos questions. Il nous aidera dans l’écri-
ture de nos slams afin d’être prêts pour notre con-
cours de slam qui aura lieu au Tournesol le 25 avril 
prochain. 

À vos crayons et bonne chance à tous les slameurs 
en herbe! 

Kellya Nadeau et                                                

Marie-Marguerite Schuehmacher 
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Club du journal L es pages des élèves 

Le soccer 

Il faut faire des passes pour se rendre au but. On peut faire des feintes et avancer avec le ballon. 

Il faut être 11 joueurs sur le terrain avec le gardien. 

Pour bouger le ballon, on peut utiliser les pieds, 
la tête, les genoux et le torse. On n’a pas le 
droit aux mains quand on est sur le terrain sauf 
le gardien.  

Quand un joueur sort le ballon du terrain, 
l’autre équipe doit faire une touche pour la 
remettre en jeu. 

Parfois, il y a des coups de pieds du coin. 

 

____________________________________________________________________________________ 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

1. …même si plusieurs personnes l’affirment, nous 
n’avalons pas d’araignée dans notre sommeil. C’est un 
mythe !!! 

2. …chanter sous la douche serait bon pour la santé et la 
confiance en soi? 

3. …la longueur de l’avant-bras de la statue de la liberté est 
de 42 pieds ? 

 

Lily et Marie-Marguerite 

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Youth-soccer-indiana.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

 Relevez le Défi Tchin-tchin 

Du 18 au 22 mars 2019, lors de la Semaine canadienne de l’eau, les élèves de la 
classe de Mme Lyne et Marylin Comeau du service des dîneurs ont relevé le Défi 
Tchin-tchin. En plus de valoriser l’eau et de développer les connaissances, ce Défi 
festif propose aux enfants de boire de l’eau durant la journée et d’accompagner le 
repas du midi avec de l’eau et de trinquer ensemble.  

Une activité s’est déroulée en classe, afin de découvrir les bienfaits à boire de l’eau. 

J’aime l’eau parce que... 

• Elle m’aide à me concentrer! 

• C’est bon! 

• Elle calme ma soif. 

• Elle me rafraîchit. 

• Quand je bois plus d’eau, j’ai moins mal à la tête                                                                          
pendant la journée. 

• L’eau froide me réveille un peu quand                                                                                                    
je commence à m’endormir. 

• Elle me fait me sentir bien.    

À la maison, les parents ont aussi été invités à trinquer avec de l’eau 
lors des repas. De plus, une adresse courriel leur a été suggérée pour y 
trouver quelques idées de gestes simples (dont des recettes d’eaux 
aromatisées) pour faire plus de place à l’eau au quotidien, au 
soifdesante.ca/maison. 

Puisque Le Défi Tchin-tchin est une initiative conjointe de la Coalition 
québécoise sur la problématique du poids et de l’Association 
québécoise de la garde scolaire, les élèves de classe pourront, et ce 
quelques fois par semaine, faire des tours de piste pour promouvoir 
l’activité physique. 

L’activité physique et une bonne consommation d’eau est la clé d’une 
bonne santé. 

La saine hydratation, une alliée de la réussite! 

J’ai soif de santé!           Les élèves avec leur gourde  identifiée de                               
             la mascotte du projet, Tchin Tchin. 
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ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

Mission accomplie 

Projet de contes avec M. Donald Dubuc 

Comme mentionné dans un article passé, les élèves des classes de Mme Marie 
Meilleur, Mme Mélanie Jolin  (Emmanuelle Cloutier) et Mme Lyne Bourbeau 
ont su présenter avec succès et fierté leur présentation de contes aux parents 
au cours du mois de mars. 

Félicitations à vous tous et merci aux parents de s’être investis dans ce projet 
dont tous se souviendront grandement! 

Lyne Bourbeau 
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L’Alimentation pour favoriser la réussite scolaire 

 

Tout récemment, un groupe de parents s’est formé afin de promouvoir une meilleure 

alimentation pour nos jeunes à l’école. Dans le cadre de cette initiative, c’est avec 
humilité que je me permets de vous transmettre mes connaissances sur la nutrition 

afin d’aider nos enfants à traverser leur journée avec dynamisme et entrain! 

 

Les habitudes de vie acquises durant l’enfance sont celles que nous perpétueront 

toute notre vie. Comme parent, nous avons là une opportunité incroyable d’offrir à 
nos enfants de saines habitudes alimentaires afin de les aider à faire des choix 

optimaux pour leur santé tout au long de leur vie. 

 

Pour que l’enfant arrive à maintenir un niveau de concentration au fil de la journée, 

il a besoin de différents éléments. Les glucides et les protéines forment le duo parfait 

pour une collation complète.  

   
Tiré de https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/choisir-la-collation-parfaite 

 

Les fruits et les produits céréaliers sont une excellente source de glucides nutritives. 
Attention au sucre raffiné, qui se digère rapidement sans apport nutritif. Pour 
accompagner les glucides dans leur mission, les protéines entrent en jeu. Comme la 

politique de collation de notre école nous encadre dans la variété que l’on peut offrir 
à notre enfant, il devient primordial de lui en offrir au petit-déjeuner ainsi qu’au 
dîner. 

 

Les enfants de 4-13 ans ont besoin en moyenne de 30 grammes de protéines par 

jour. À titre de référence, un œuf cuit dur en contient 7g, un petit yogourt en 
contient 4g. Donc pour arriver à combler les besoins, il importe d’en offrir à plusieurs 

occasions durant la journée. Je vous propose ici les suggestions que différent(e)s 
nutritionnistes présentent comme de bonnes combinaisons d’aliments (en caractère 
gras ce qui est encouragé à la collation à l’école): 

• Les glucides nous procurent de l’énergie et permettent de maximiser notre 
concentration. 

• Les protéines limitent la vitesse d’absorption des glucides pour une énergie 

durable. 

• Les protéines jouent également un rôle majeur sur notre satiété, ce qui per-

met d’être rassasié plus longtemps. 

CHRONIQUE ALIMENTAIRE 
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L’Alimentation pour favoriser la réussite scolaire (suite) 

 

La clé est souvent de choisir une variété d’aliments le moins transformés possible. 
Ces aliments sont souvent de meilleure qualité, en plus d’être moins dispendieux!  

En terminant, l’hydratation est aussi primordiale à une bonne concentration et pour 
être capable de bouger et jouer! Au réveil, un bon verre d’eau pour se réhydrater, 
ensuite encouragez votre enfant à se rendre à la fontaine d’eau souvent, ou 

fournissez-lui une petite bouteille. Les jus de fruits sont à éviter, même les 100%, car 
contrairement à ce qu’on en pense, ils sont très sucrés et ne contiennent pas de 

fibres, donc ne sont pas bon pour notre santé. L’eau demeure la meilleure option. 
Voilà!                                                                                             

Julie Pelletier, maman de trois garçons, sage-femme, titulaire d’un diplôme de 2e cycle en 

alimentation et nutrition fonctionnelle      

 

 

Sources :https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/pratiques-alimentaires/9421-favoriser-la-concentration-par-l-

alimentation.thtml 

https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/choisir-la-collation-parfaite 

https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=proteines 

 

Exemples de sources de glucides 

Fruits frais 

Fruits séchés 

Fruits en conserve ou en compote 
(sans sucre ajouté) 

Crudités 

Craquelins de seigle ou de grains en-
tiers 

Muffins maison 

Galettes de riz, céréales ou granola lé-
ger (sans noix pour l’école) 

Minis pitas, pains, muffin anglais 

Smoothie maison 

  

Exemples de sources de protéines 

Lait, boisson de soya ou de noix enrichie 

Kéfir, yogourt grec ou avec une quantité 
raisonnable de gras (2% m.g.) (éviter 
les yogourt 0% qui contiennent sou-
vent plus de sucre) 

Fromage cottage 

Fromage en cubes ou batônnets 

Œufs cuits dur 

Légumineuses  

Hummus ou tartinades à base de yogourt 
grec 

Graines de tournesol 

Noix (amandes, de cajou, Grenoble, du Bré-
sil, etc.) (pour la maison) 

Au dîner, toutes les viandes constituent une 
source importante de protéine (dans 
100g de poulet/bœuf/poisson/porc, on 
retrouve entre 23-30g de protéines!) 

  

CHRONIQUE ALIMENTAIRE 

https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/pratiques-alimentaires/9421-favoriser-la-concentration-par-l-alimentation.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/pratiques-alimentaires/9421-favoriser-la-concentration-par-l-alimentation.thtml
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/choisir-la-collation-parfaite
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=proteines

