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DANS CE NUMÉRO : 

Prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement : 

14 mai, 17h30 

Bonjour chers parents 

Je vous fais part de mon expérience en tant qu’invité à la soirée 

reconnaissance qui a eu lieu le 11 avril dernier à la salle Saint-Famille. 

Mes amis(es) et moi partageons la même passion : celle de donner aux 

enfants de l’école Plein-Cœur l’occasion de s’amuser entre élèves et 

amis(es) avec l’aide d’une superbe équipe de parents bénévoles en 

collaboration avec les enseignants et la direction de l’école. 

Ces événements préparés par notre équipe ne peuvent pas être réalisés 

année après année sans le support de tous et chacun, parents et élèves. 

J’en fais partie depuis maintenant 7 ans et je suis ravis de voir cette 

belle organisation continuer sa mission pour encore très longtemps. Il 

faut dire que je me suis fait souvent prendre à m’amuser en travaillant 

avec l’OPP. J’oserais jusqu’à dire que ça m’a permis de sortir la 

jeunesse en moi. 

Je vous encourage donc chers parents à faire tout comme moi et 

d’apprécier chaque beau moment de bonheur dans les yeux de ces 

élèves lors de chaque événement organisé par le comité de l’OPP du 

Plein-Cœur. 

Je tiens à remercier toutes les organisatrices et tous les organisateurs, 

tous les bénévoles pour cette magnifique soirée reconnaissance des 

bénévoles. J’ai été surpris de voir autant d’organismes bénévoles ici à 

Richmond. Quelle bonne idée de souligner, par une soirée, le travail de 

chaque organisme. 

Ce fut une très belle expérience enrichissante pour moi ces 7 dernières 

années! Encore une fois MERCI la Gang de l’OPP d’avoir fait partie de 

ma vie! 

Jean Dubé, bénévole de l’OPP du Plein-Cœur 
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Les Panthères du Plein-Cœur, des bêtes indomptables!!! 

 

Félicitations aux Panthères du Plein-Cœur de Richmond pour avoir remporté 

le tournoi de mini-basketball à l’école la Ruche de Magog dans la catégorie 

D. Une très belle performance de nos jeunes avec une attitude des plus 

remarquables.  

On est fière de vous la gang! 

SERVICE DE GARDE-ÉCO 
 
 

Congé 
 

Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé le lundi 20 mai 
pour la journée nationale des patriotes. 

 
Diane Trépanier 

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

diane.trepanier@csdessommets.qc.ca 

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


 
    

La Kiosque EVB 
 

 

 

 

Le kiosque de dégustation du 16 avril: 

-eau d'érable de l'école du Plein-Cœur (Et oui! Le service de 

garde a entaillé nos quelques érables) 

-beurre d'érable de la famille Deslauriers à Richmond (ils nous 

ont généreusement donné 20 pots) 

Les élèves se sont sucrés le bec!! 

 

En ce début de mois, une grande fierté m’habite. Nous sommes rendus à l’étape de l’année 

scolaire où nous commençons la récolte des fruits des efforts investis par tous les élèves, les 

enseignants, les autres membres du personnel et les parents. Depuis déjà quelques semaines, 

les projets initiés à l’automne se terminent, les événements spéciaux se succèdent et mettent 

en valeurs tous les différents talents de nos élèves. Je ne me lasse jamais de les voir à l’œuvre. 

Je suis toujours impressionné. J’ai la chance de pouvoir être le directeur de l’école du Plein-

Cœur! 

Tout n’est pas fini. Il faut continuer ces efforts pour franchir 

la ligne d’arrivée la tête haute. 

 

On continue! 

 

 

Le mot du directeur 



Avril, le mois de l’autisme ! 

 

« COMPRENDRE l'Autisme de manière simple ! » sur You tube 

Comme certains le savent, depuis déjà plusieurs 

années, le mois d’avril est un mois à la sensibilisation 

de l’autisme. Il est important de souligner ce trouble 

car il touche 1 personne sur 94 au Canada et environ 1 

% de la population mondiale. Le 2 avril dernier, c’était 

la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.  

En gros, il faut savoir que la personne ayant un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) a un fonctionne-

ment différent. Le cerveau d’une personne avec au-

tisme ne perçoit pas le monde de la même manière que 

la plupart des gens. Cela ne veut pas dire que cette per-

sonne est moins intelligente mais qu’elle a plus de dif-

ficultés à comprendre ce qui se passe autour d’elle car 

beaucoup de choses ne correspondent pas à sa façon de penser et de ressentir le monde qui l’entoure.  Les 

sphères touchées sont la communication et les interactions sociales ainsi que certains comportements ou acti-

vités et intérêts restreints ou répétitifs. 

Le bleu est la couleur de l’autisme car c’est une couleur calmante, apaisante et réconfortante. De 

plus, l’autisme est presque cinq fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles, il symbolise donc la 

prévalence de l’autisme chez les garçons. 

Notre belle équipe de TES (Techniciennes en Éducation Spécialisée) a eu l’honneur de circuler dans 

toutes les classes de l’école du Plein Cœur pour faire de la sensibilisation auprès de tous les élèves de la ma-

ternelle à la 6e année (nous avons des élèves TSA dans notre école). Un power point et une petite vidéo fu-

rent présenté aux élèves et par la suite, chaque élève avait un petit morceau de casse-tête à colo-

rier.  

Le symbole du casse-tête est rattaché à l’autisme pour illustrer la complexité entourant le trouble 

du spectre de l’autisme (TSA). Il rappelle les 

nombreux services qui sont nécessaires pour ré-

pondre aux besoins des personnes ayant un TSA 

et de leur famille. Les différentes couleurs et 

formes symbolisent la diversité des familles et 

des individus vivant avec un TSA. 

 

 

 



Un appel du comité EVB 

À la recherche d’articles de jardinage! 

Bonjour, 

 

Notre école fait partie d’un grand réseau: les écoles vertes Brundtland.   

L’objectif? 

Poser des gestes concrets et continus susceptibles de contribuer à la construction d’un monde écologique, 

pacifique, solidaire et démocratique.  

En début d’année scolaire, le comité EVB de l’école a décidé de s’inscrire à un concours lancé par l’orga-

nisme Croquarium, afin de former des volontaires de l’école au jardinage pédagogique.  Notre école a été 

sélectionnée! Après deux formations concrètes et inspirantes, voilà qu’un projet de jardinage prend son élan  

dans les classes de Caroline Bédard et Maude Lamontagne !  

Les élèves ont déjà parti leurs semis, veillent à leur épanouissement et participeront à toutes les étapes de la 

création d’un potager.  Avec la participation des familles qui aiment le jardinage, la garde du potager sera 

partagée pendant les vacances d’été.  

Pour ce projet, nous sommes à la recherche d’objets bien utiles… nous faisons 

donc appel à notre solidaire communauté afin de trouver: 

-un boyau d’arrosage (ou plusieurs!) 

-des arrosoirs 

-des pistolets d’arrosage 

-un coffre qui se barre, suffisamment grand pour garder nos boyaux à l’extérieur pendant l’été 

-des boutures de géraniums, de calendules (aussi connues sous le nom soucis), de capucines, de tournesol, 

de marguerites, de tagètes, de bourraches, de camomille.  

Si vous en avez qui ne vous servent plus chez-vous, pensez à nous! Amenez-les au secrétariat de l’école, à 

l’attention de Caroline Bédard. Pour les boutures, amenez-les dans la première semaine de juin SVP.  

Merci aux enseignantes participantes 

pour leur ouverture, leur audace et leur 

engagement, c’est inspirant pour les 

élèves, les parents et toutes celles et 

ceux qui profiteront des bienfaits du jar-

dinage pédagogique! 

 



Ça s’est passé dans notre école 

 

 

 

Spectacle TNT   trompette ‘N’ tuba 

 

Voici quelques photos prises par l’élève Keven Dorval lors du spectacle du 3 avril, en matinée.  Les 

élèves de l'école se sont déplacés au Centre d'Art afin de participer à ce spectacle de cuivres. Tous les 

élèves et enseignants questionnés ont dit qu’ils avaient totalement aimé!! 



Ça s’est passé dans notre école 

 

Histoire de la rivière St-François racontée par Isabelle Gosselin 

Sous le thème : J’étais-là bien avant vous 

 

Les élèves de Mme Mélanie et Mme Lyne ont eu la chance d’assister à un spectacle de lecture raconté par 

Mme Isabelle Gosselin. Sous ses beaux airs de violon, elle nous a livré l’histoire de la rivière St-François et 

de ses environs.  

Mme Isabelle a fait beaucoup de recherches en lien avec les activités économiques qui se vivaient dans les 

villes environnantes dans les années 1900. Celles-ci ont été réalisées auprès de La Société de l’Histoire de 

Richmond. 

Les élèves étaient passionnés de se faire raconter et heureux de pouvoir faire des liens avec leurs contenus 

d’apprentissages en univers social.  

Nous remercions Isabelle Gosselin de nous avoir partagé tout ce contenu qui illustre bien le portrait de nos 

ancêtres et de nos précieuses racines!  

Mme Emmanuelle Cloutier (remplaçante de Mélanie Jolin) et Lyne Bourbeau 

 



Ça s’est passé dans notre école 

Égide Royer est psychologue et professeur  

associé en adaptation scolaire à la Faculté des 

sciences de l'éducation à l'Université Laval. Son 

expertise en éducation est reconnue 

internationalement, plus particulièrement en ce qui 

a trait à la prévention de l’échec scolaire et aux 

interventions pour prévenir les problèmes 

d’adaptation à l’école. 

 

Suite à la sortie récente de son livre Problèmes 

émotifs et comportementaux à l'école : petite 

encyclopédie de l'enseignant efficace, nous l’avons 

rencontré pour aborder avec lui plusieurs enjeux 

actuels qui touchent de nombreux parents: 

l’intimidation, les classes spéciales, le 

redoublement, la surmédication des jeunes et plus 

encore.  

 

En entrevue à Aidersonenfant.com, l'auteur parle 

des problématiques et des solutions concrètes 

qu'apportent son ouvrage sur une multitude de 

sujets touchant les enfants vivant de petits ou grands 

défis. Un entretien des plus intéressants, tant pour les enseignants que pour les parents! 

 

Bonne écoute!  

https://aidersonenfant.com/blogue/baladodiffusion-rencontre-avec-le-psychologue-egide-royer/?

utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Baladodiffusion%

 

 

Élise Gravel, une auteure à découvrir! 
 

Durant le mois d'avril, les élèves de l'école ont eu l'occasion 

de découvrir une auteure-illustratrice à la bibliothèque. Élise 

Gravel, avec son univers déjanté, a passionné plus d'un en-

fant! Certains ont assurément eu la piqûre, de belles lectures 

sont à prévoir! 

 

Le comité bibliothèque 

Une suggestion de Martine Dumas, notre orthopédagogue 



Ça s’est passé dans nos classes 

 

 

LA COURSE DES BOLIDES 

Des élèves de Mme Lyne 

Au début de ce projet de sciences, en collaboration avec ses stagiaires Jérémie et Pierre-Antoine, les élèves, en 

équipe de quatre, avaient pour but de dessiner un croquis du bolide qu’ils souhaiteraient réaliser, afin de parti-

ciper par la suite à une compétition.  

Cette création devait respecter des critères de base sous le thème, Je réutilise. Ce bolide serait aussi exposé et 

être évalué sur l’aérodynamisme, la dimension, la structure des essieux versus les roues et des choix de maté-

riaux utilisés.   

De plus, durant leur travail d’équipe, les élèves étaient évalués sur les compétences transversales suivantes : 

Se donner des méthodes de travail efficace, mettre en œuvre sa pensée créative et coopérer. 

Pour finaliser le tout, des médailles ont été remises aux équipes gagnantes.  Le choix des gagnants a été déter-

miné en se basant sur la performance, l’originalité et l’esthétique du véhicule. 

Tous les médaillés ont reçu un prix. Deux de ceux-ci un laisser-passer chez O-VOLT de Sherbrooke et les 

autres, un coupon-rabais de 5$ du Cinéma Galaxy de Sherbrooke.  

Je vous assure qu’il y avait de la dynamite et de la fierté dans l’air lors de la compétition qui a eu lieu le mardi 

26 mars dernier à la cafétéria de l’école.  

Félicitations à tous les participants et aux stagiaires pour leur bonne organisation de ce grand événement! 

Lyne 

Bour-

beau 

 



Ça s’est passé dans nos classes 

 

 

Les Débrouillards à l’école 

Le deuxième cycle a choisi de faire venir Les Débrouillards à l’école. 

C’était le lundi 1er avril dernier. Le titre de l’atelier était Sports et corps humain. Les élèves ont fait du tra-

vail d’équipe pour classer dans les quatre groupes alimentaires les aliments faisant partie du nouveau guide. 

Ils ont pu faire des liens avec les aliments à manger en fonction de l’énergie à dépenser. Ils ont aussi décou-

vert les différents systèmes dans le corps humain et découvrir chacune de leur fonction.                                    

La manipulation du bras de bois, leur a permis de comprendre davantage le fonctionnement des muscles du 

corps.  

Ce fut une belle période du rappel de l’importance de développer de bonnes habitudes de vie. 

Bra- vo à vous tous! 



Ça s’est passé dans nos classes 

 

 

Semer une graine et faire germer 

 

Suite au projet de conte, en collaboration avec M. Donald Dubuc, Mme Lyne a remis à chacun de ses élèves 

un petit carnet personnalisé dans lequel ils pouvaient l’utiliser à leur guise.  

Quelques jours plus tard, tout naturellement, Félix a choisi d’inventer et d’écrire quelques de ses histoires 

dans ce petit calepin durant les périodes de lecture. Lorsqu’il a eu terminé, il m’a proposé de les lire devant 

la classe.  

Avec joie, nous avons été témoin de ses talents en écriture. 

Évidemment, plusieurs autres élèves se sont mis à la tâche durant les périodes de lecture et en ont inventées à 

leur tour.  

Depuis, un moment est réservé, dans la journée, pour entendre les histoires de nos petits auteurs en herbe. 

Le schéma narratif est maintenant bien ancré dans leur démarche d’écriture et le plaisir d’écrire et de racon-

ter fait maintenant partie de leur vie. 

Félicitations à vous tous mes chers élèves! 

Je suis très fière de vous! 

Mme Lyne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI à Sébastien 

Péloquin pour  sa visite au service 

de garde avec le groupe de Marilyn le 

Le 17 avril dernier, avait lieu l'activité de Pâques organisée par l'OPP.  Les élèves 

ont décoré un chocolat moulé à l'aide de peinture comestible.  Chaque classe a 

fait l'activité en alternance tout au long de la journée et ils ont eu la visite de la 

nouvelle mascotte de l'OPP: Coco Lapin! 

Merci aux enseignants pour le temps alloué et merci aux parents bénévoles pour 

leur aide.   

La fête de Pâques de l’OPP 



Section OPP  

Absolument irrécupérable 

Vous arrive-t-il d’avoir l’impression que, peu importe ce que vous ferez, vous n’aurez jamais 

tout bon? Qu’il y aura toujours quelqu’un pour vous dire que ce que vous croyez faire de bien 

ne l’est pas tout à fait? J’ai souvent cette impression quand il est question d’environnement.  

Vous faites votre compost, on vous dit que cela a un impact négligeable, car le véritable pro-

blème est dans le gaspillage domestique et dans celui des épiceries.  

Vous récupérez vos bouteilles de vin et l’on vous dit que seulement 30% seront utilisés et ce 

sera comme ça aussi longtemps que la société d'État n'acceptera pas les consignes (ce même 

État qui vous encourage à récupérer).  

Vous vous achetez une voiture électrique et quelqu'un vous présente une étude qui vous dit que 

votre geste n'est pas si écologique que ça, et même que l’empreinte de votre auto serait plus 

grande que celle d’une voiture à essence.  

Vous utilisez des couches de coton et on vous dira que l'eau consommée pour les faire tremper 

et les laver à un impact important.  

Ce qui est affligeant, c'est que ces remarques ne viennent pas toujours des climatosceptiques, 

parfois elles viennent de gens conscientisés qui, pour des raisons inconnues (peut-être l'envie 

de montrer qu'eux savent), tendent à minimiser les moindres efforts, ces gens qui pourtant vont 

marcher pour célébrer le jour de la terre.  

L'impact zéro est inatteignable, c'est même une impossibilité scientifique, c'est le principe 

d'incertitude d’Heisenberg; tout ce qu'on étudie change, toute forme de vie transforme son en-

vironnement. Que faire alors?  

Mon père aimait dire qu'avoir la conscience tranquille n'a pas de prix. Mes gestes ne change-

ront rien devant l'immensité de la tâche à accomplir, mais ils ont le mérite de me permettre de 

dire "moi, je fais de mon mieux".   Avoir bonne conscience prend souvent une connotation pé-

jorative dans la bouche de certains, pas chez moi. Vaut mieux avoir la conscience bonne et 

tranquille que constamment râler contre tout un chacun, ce qui ne fait jamais changer les 

choses. 

Charbonneau, rédacteur et parent 


