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La réussite scolaire, c’est l’affaire de tous!  

La fin de la première étape est à nos portes. Nous ferons alors le point pour voir comment se com-

porte chacun de nos élèves à l’aide de la lunette de la réussite scolaire. Toute l’équipe-école se 

questionnera alors pour voir comment nous pouvons apporter des adaptations pour aider davan-

tage nos élèves qui présentent une vulnérabilité et comment nous allons nous assurer que les 

autres élèves atteignent, eux aussi, leur plein potentiel. Les compétences de tout le monde seront 

mises à profit.  

Je sais que dans plusieurs familles, les résultats scolaires seront scrutés à la loupe. Je vous rap-

pelle comment le support des parents est essentiel. Votre rôle est d’offrir à votre enfant tout 

l’amour et les encouragements nécessaires, et ce, en usant d’une saine fermeté lorsque vient le 

temps d’offrir un cadre. Naturellement, votre communication avec les intervenants de l’école nous 

permet de former une équipe et de multiplier nos chances de réussite. Je vous invite, tout particu-

lièrement, à participer aux rencontres de parents avec le titulaire de votre enfant. 

Finalement toi, élève pour qui nous souhaitons tous le meilleur et pour qui nous investissons tant 

d’énergie. Je te rappelle que tu es le principal acteur de ta réussite. Tu es capable de réaliser tes 

rêves. Mais, il faut faire des efforts. Il est vrai que le travail qui t’est demandé n’est pas toujours 

facile et qu’il n’est pas toujours de ton goût. Cependant, si l’on te le demande, c’est que nous avons 

confiance en toi. Nous savons qu’il est nécessaire et que tu peux le faire. N’oublie pas qu’une 

équipe gravite autour de toi. Nous sommes là pour toi. N’hésite pas à faire appel à nous et à nous 

confier tes difficultés. Nous t’aiderons à les surmonter. 

                 ____________________________ 

                 Hugues Gendron, directeur 



Je suis votre nouvelle secrétaire à 

l'école du Plein-Cœur depuis le 30    

septembre dernier.  

Je suis très heureuse d'être parmi vous 

et de me retrouver dans le feu de      

l'action au quotidien. Ce qui me fascine 

depuis mon arrivée, c’est la générosité 

ainsi que l’engagement des bénévoles, 

des parents et du personnel de l’école. 

Nous avons une belle communauté. 

En ce qui me concerne plus personnelle-

ment, je suis passionnée par la nature, 

la chasse et la pêche. Je suis une      

personne créative qui a déjà soumis 

quelques idées à l’OPP et aux divers   

comités de l’école.  

Au plaisir! 

Marie-Eve Vigneux 

Mon nom est Érika et je suis stagiaire 

dans la classe de Géraldine.  J’en suis à 

ma dernière année au Baccalauréat en  

enseignement préscolaire et primaire à 

l’Université de Sherbrooke.  De ce fait, je 

prends en charge la classe depuis le 28  

octobre et ce jusqu’au congé des Fêtes.  Je 

suis très heureuse de côtoyer vos enfants 

afin de contribuer à leur bon développe-

ment. 

Au plaisir! 

Érika Laplante 

Marie-Ève Vigneux, Chantal Viau, Géraldine Normandeau et Érika Laplante 

Des nouveaux visages au Plein-Cœur ! 



Je suis la nouvelle enseignante de mater-

nelle, Géraldine. J’enseigne au présco-

laire depuis plus de 17 ans et je m’y sens 

comme un poisson dans l’eau! J’ai aupara-

vant enseigné au 3e cycle et aussi été     

orthopédagogue dans un centre privé de 

Sherbrooke. L’éducation, l’apprentissage et 

les enfants me passionnent. 

Sur une note plus personnelle, j’ai 2 grands 

garçons de 19 et 23 ans et j’occupe mes 

temps libres à jouer au Dek hockey. 

Au plaisir de vous rencontrer cette année! 

Géraldine Normandeau 

Mon nom est Chantal.  Je suis ensei-

gnante depuis plus de 14 ans.  D’abord 

en classe spéciale, ensuite en orthopé-

dagogie et je suis maintenant en 2e   

année à l’école du Plein-Cœur. Ce qui 

me passionne : les animaux, plus parti-

culièrement les chevaux ainsi que la 

nature. 

Je suis heureuse de faire maintenant 

partie de l’équipe du Plein-Cœur! 

Bonne année scolaire! 

Chantal Viau 
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Le Cœur en vert ! 

 

Connaissez-vous le mouve-

ment #RemplisVert? C’est 

l’initiative d’une famille de 6 

enfants de Windsor: Arnaud, 

Louis, Maxime, Jérôme, 

Guillaume et Matthieu   

Russell. La famille Russell 

voulait faire sa part pour 

l’environnement. Partant d’un problème concret : la pollution engendrée 

par les bouteilles d’eau en plastique à usage unique, elle a imaginé une 

solution tout aussi concrète : convaincre les commerçants de remplir gra-

tuitement les gourdes des gens avec l’eau du robinet. Les frères et sœur 

Russell ont passé leur été à sillonner le Québec pour convaincre les      

commerçants d’apposer l’autocollant #RemplisVert dans leur vitrine.  

Et vous savez quoi? Ça marche! Jusqu’ici, plus de 350 établissements ont 

accepté de joindre le mouvement. #RemplisVert a des ambassadeurs en 

France. Le Gouvernement du Canada a honoré la famille pour son engage-

ment envers l’environnement. Et la cerise sur le gâteau : la famille Russell 

est en nomination pour un prix MAMMOUTH, qui récompense les gestes 

les plus inspirants selon les jeunes Québécois.es! Les gagnants seront con-

nus le 13 décembre, lors d’un gala diffusé à Télé-Québec.  

C’est un succès bien mérité pour les frères et sœur Russell, mais aussi 

pour leurs  parents, qui jouent évidemment un grand rôle dans ce projet. 

En tant que mère, c’est cet aspect familial du projet #RemplisVert qui me 

touche le plus. Je trouve magnifique que des parents super occupés pren-

nent le temps d’aider leurs enfants à concrétiser leurs idées. Je ne connais 

pas cette famille, mais je les imagine dans vingt, trente ou quarante ans, 

en train de se remémorer cette belle aventure à laquelle ils ont tous parti-

cipé. Et je les imagine aussi prendre le temps, à leur tour, d’écouter les 

jeunes qui les entourent et de les accompagner dans leurs initiatives pour 

changer le monde, en les encourageant au lieu de leur mettre des bâtons 

dans les roues…  

#RemplisVert, c’est aussi une histoire de cœur. Et c’est comme ça qu’on 

change le monde.    

Hélène Boulé, maman de Damien, Thomas et Adèle 



Des nouvelles de votre    

comité EVB 

 

Dégustation de biscuits à la citrouille 
 

L'école du Plein-Cœur se démarque entre 

autres par la présence du Comité EVB 

(Établissement Vert Brundtland) qui assure 

et  organise diverses activités, afin de sensi-

biliser et conscientiser les élèves à prendre 

soin de leur environnement. Ainsi, mardi le 

29 octobre, les élèves et le personnel de 

l'école ont pu déguster des biscuits à la ci-

trouille, préparés par les Plantations Sté-

phan Perreault, afin de promouvoir ce pro-

duit local. Merci aux élèves du comité qui 

ont assuré le bon déroulement de l'activité. 

Le Comité EVB 

 



Des nouvelles de votre    

comité EVB (suite) 

 

Collecte d’emballage de bonbons 

Votre récolte de bonbons d’Halloween a été 

bonne? Tant mieux!   

C’est maintenant au tour de votre Comité EVB 

de ramasser les emballages de bonbons d’Hallo-

ween. Un sac a été déposé à cet effet dans       

l’entrée de l’école, près du secrétariat. Il y restera durant les mois de novembre 

et décembre.  

Les emballages de bonbons, pastilles, barres de chocolat, collations, gommes et 

même les petits sacs de croustilles sont acceptés.  

Qu’arrivera-t-il à cette montagne d’emballages? Nous l’enverrons chez         

Terracycle, une entreprise qui se spécialise dans la collecte et le tri des déchets 

difficiles à recycler. Terracycle se chargera d’extraire la matière première de 

ces déchets et l’acheminera à des entreprises qui s’en serviront pour fabriquer 

de nouveaux objets.  

 

 

 

Nomination au Gala des prix d’excellence en environnement de 

l’Estrie 

De plus, le Comité EVB a su se    

distinguer des autres écoles par ses 

idées innovantes. Il est donc en    

nomination au Gala environnement 

2019 qui se déroulera jeudi le 7 no-

vembre prochain. L'école du Plein-

Cœur court donc la chance de       

gagner un prix de 500$ qui permet-

trait de peaufiner les activités      

environnementales.  

Bonne chance au Comité EVB! 



Les trophées de nos passions 

Durant le mois de septembre, les élèves de 6e année de la classe de Catherine 

ont inventé et construit un trophée représentant une passion. Ce travail, princi-

palement fait 

à la maison, a 

permis à cha-

cun de présen-

ter un loisir. 

P â t i s s e r i e , 

k a r t i n g , 

chasse, tricot, 

équi tat ion. . . 

les activités se 

suivent et ne 

se ressemblent 

pas! Saviez-

vous que dormir peut aussi être une passion? Ce fût un réel plaisir de découvrir 

les élèves de cette façon. Merci aux parents pour leur aide à la maison! 

Ça bouge dans nos classes! 
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Des situations d'écriture concrètes en orthopédagogie : 

Pour le mois d'octobre, les élèves de 4e année qui travaillent en orthopédago-

gie avaient à composer un texte pour énumérer. Ils devaient nommer leurs 

qualités et les écrire sur un sac réutilisable avec des crayons spéciaux. Cette 

situation d'écriture avait pour buts de développer les stratégies d'écriture et 

augmenter la motivation et l'estime de soi. 

Élèves: Albert, Isaac, 

Amélia, Alexis, Xavier et 

Maïa 

Ça bouge dans nos classes! 
(suite) 



La lecture en cadeau 

Durant le mois d'octobre, les élèves de 6e année de la classe de Catherine ont 

composé une histoire d'Halloween pour les élèves de maternelle de la classe de 

Géraldine. Ils en ont fait un livre illustré. Ce livre a été lu aux élèves de mater-

nelle lors de la lecture dans le noir du 31 octobre. Chaque petit papillon de la 

classe de Géraldine est reparti avec son livre, quel bonheur! Félicitations aux 

grands de 6e année dont je suis extrêmement fière! 

 

Ça bouge dans nos classes! 
(suite) 



 

Ça bouge dans nos classes! 
(suite) 



La classe extérieure 

Mardi le 22 octobre dernier, nous sommes allés lire dans la classe extérieure. 

C’était très agréable. Nous vous conseillons d’y aller. Tous les élèves se sont 

trouvés une place confortable pour lire. Malgré le froid et le vent, la lecture était 

très plaisante. 

Kaïla Ruault  

Les élèves de la classe d’Andréanne Tardif en 4e-5e année  

 

Ça bouge dans nos classes! 
(suite) 



Nouvelles en bref 
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Merci aux parents bénévoles de l’OPP  

Vous contribuez à faire de l’école du Plein-Cœur un lieu 

stimulant et bienveillant pour tous les élèves! 

Merci de préparer et de distribuer des collations santé 

chaque semaine!  

Merci d’avoir organisé la fête de l’Halloween! 223 élèves 

y ont participé : ce fut un succès montre! 

 

Voici le sourire de deux bons amis 

au service de garde qui fabriquent 

une tour avec des blocs de bois 

Jenga.  



 

Le comité EVB de l'école du Plein-

Coeur vous rappelle que nous fai-

sons la collecte des objets suivants: 

-piles 

-cartouches d'encre 

-crayons en tout genre 

-attaches à pain 

-goupilles 

-styromousse 

Des bacs sont placés à l'entrée prin-

cipale près du secrétariat. 

Merci! 

Vous avez des livres pour enfants 

à donner? Apportez-les à notre 

croque-livres : vous ferez des    

heureux.ses!  Merci! 

Nouvelles en bref (suite) 

L’Heure du conte 

Le vendredi 13 décembre, c’est l’Heure du conte! Rendez-vous 

dès 19h à la bibliothèque! Le thème sera : le temps des Fêtes. 

L’activité est offerte aux enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un 

adulte. 

Bibliothèque Daniel-Ménard RCM située au 820, rue Gouin. 
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Nouvelles en bref (suite) 

Prochaine Réunion de l’OPP : mercre-

di le 13 novembre à partir de 18h30. 

Prochain Conseil d’Établissement : 

mardi 10 décembre à partir de 17h30. 

Responsable du journal : Dominic Fontaine-Lasnier 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, communiquez 

avec nous à l’adresse suivante : lecoeurenbref@outlook.com 
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Photo mystère           

de novembre 

Cette photo a été prise dans la cour de 

l’école. De quoi s’agit-il? Explorez 

votre environnement, observez chaque 

objet d’un œil différent… Seuls les 

plus fins observateurs réussiront à 

résoudre le mystère. Bonne chance!   
 

(La réponse sera donnée dans le pro-

chain numéro.)  
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Jeu de la photo mystère 

Photo mystère      

d’octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 
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novembre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 Journée 

pédagogique 

2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 Jour du 

souvenir 

12 13 Réunion 

de l’OPP à 

18h30 

14 15 Journée 

pédagogique 

16 

17 18 19 20 Journée 

internatio-

nale des 

droits de  

l’enfant 

21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 


