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Du rythme et de la nouveauté ! 

Nous avons connu un début d’année plein de rythme et de      

changements. Plusieurs nouveaux élèves et nouveaux membres 

du personnel ont fait leur entrée à l’école du Plein-Cœur. Le      

bâtiment se transforme. L’embellissement de la cour d’école est 

terminé. Wow, la classe extérieure est super! 

Après cinq semaines, nous avons retrouvé nos repères. Tout le monde travaille fort pour permettre 

la réussite de tous. Au quotidien, on cherche à mettre en pratique les valeurs de notre projet      

éducatif : la bienveillance, le dépassement de soi et le respect de l’environnement. 

D’autres projets nous attendent. Entre autres, la Caisse Desjardins du Val-St-François nous invite 

à embarquer avec eux dans leur Grand défi Desjardins 2020. Une équipe de cyclistes partira de 

Key West en Floride pour revenir à Windsor. Notre enseignante d’anglais du 3e cycle, Mme Maude  

Samson-Desrochers, fait partie de ce groupe d’athlètes. Une campagne de financement de 160 000$ 

accompagne l’événement. Nous serons appelés à supporter la collecte de fonds et à déposer un    

projet à réaliser pour notre école. La mise en valeur des saines habitudes de vie est le critère à    

respecter. Une consultation sera faite pour recueillir les idées. 

Bonne année scolaire! 

                                     ____________________________ 

                             Hugues Gendron, directeur 

  



Je suis Jean-Samuel Demers et je dé-

bute ma 8e année d’enseignement. J’en-

seigne dans les classes de 3e année 

(Mélanie et Karine) et de 6e année 

(Catherine). J’ai aussi le mandat d’aider 

les élèves du deuxième et du troisième 

cycle en mathématique et en français. 

D’une manière plus personnelle, je suis 

le père d’une belle fille de 3 ans et d’un 

beau garçon de 2 ans.  Je suis sportif et 

dynamique. 

Bonne année scolaire! 

Jean-Samuel Demers 

Mon nom est Myriam Fortin. Cette année, 

j'apporte du soutien pédagogique auprès 

des cinq classes du premier cycle à l'école.  

J'ai terminé mon baccalauréat en enseigne-

ment au préscolaire et au primaire en mars 

2016. Depuis, dès ma sortie de l’université, 

j'ai eu des contrats qui m'ont permis de 

vivre l'enseignement à temps plein dans 

plusieurs niveaux.   

Le contrat de cette année me permettra 

d'apporter de l'aide individualisée au quoti-

dien et de travailler en équipe avec les en-

seignantes de l'école.  

Au plaisir, 

Myriam Fortin 

(De gauche à droite) 1ère rangée : Jean-Samuel Demers, Kim Blanchet, Marie-Ève Laguë, Myriam Fortin. 

2e rangée : Marie-Ève Grimard, Maude Samson Desrochers, Marilou Gaouette, Grégory Fortier. 

Des nouveaux visages au Plein-Cœur ! 



Bonjour à vous, communauté de Plein-

Coeur!  

Je m’appelle Grégory Fortier et je suis le 

nouvel enseignant d’anglais pour les élèves 

de première à la quatrième année. Cela fait 

maintenant trois ans que j’enseigne au pri-

maire et je suis extrêmement heureux d’être 

à Plein-Cœur cette année. J’espère apporter 

beaucoup aux élèves et à l’école.    

Bonjour chers lecteurs,  

C’est avec grand plaisir que j’enseigne-

rai dans la classe de 5e année cette an-

née. Je suis la 3e enseignante du mer-

veilleux trio formé par Maude et Marie-

Ève. Plus spécifiquement, j’enseignerai 

les sciences, l’univers social, éthique et 

culture religieuse ainsi que les arts plas-

tiques. Je suis une nouvelle enseignante 

passionnée, dynamique et empathique. 

Je suis donc très emballée par ce nou-

veau défi !  

Kim Blanchet  
Who Am I? 

I am Miss Maude, the Cycle 3 English 

teacher. I have been teaching for 13 

years as a specialist in different elemen-

tary schools. I am very excited to teach 

Intensive English now.  

I have two daughters, Mathilde and  

Béatrice. Mathilde is 9 years old and 

Béatrice is 6 years old. We live in          

St-Claude.  

I am a fun, energetic, dynamic and      

demanding teacher. ☺ 

Have a nice school year,  

Miss Maude 

C’est avec un grand plaisir que je me 

joins à la belle équipe de l’école du Plein-

Cœur. J’ai le privilège de travailler au 

deuxième cycle en 3e et 4e année. Native 

de Wotton, mais demeurant à St-Albert, 

je suis aussi co-propriétaire d’une ferme 

de gibiers à plumes, la Faisanderie St-

Albert. J’ai la chance d’être une maman 

de deux garçons, Rémy, sept ans et Oly, 

quatre ans. 

Au plaisir de vous rencontrer 

Marie-Ève Grimard 



Bonjour chers lecteurs, 

C’est un réel plaisir d’enseigner cette an-

née dans la classe de 5e année en inten-

sif comme enseignante de français et de 

mathématiques. C’est une nouvelle expé-

rience remplie de beaux défis qui m’at-

tend et je souhaite la mener avec dyna-

misme, dévouement et beaucoup de plai-

sir. Demeurant à Magog, je suis égale-

ment maman d’un petit garçon de 3 ans 

dont le prénom est Alek.  Je suis très 

heureuse de faire partie de cette belle 

équipe école pour l’année 2019-2020.    

Au plaisir, 

Marie-Eve Laguë 

Je suis Marilou, la nouvelle enseignante 

en éducation physique et à la santé. 

J’en suis à mon premier contrat dans cette 

spécialité et c’est pour moi une joie d’ensei-

gner ce que j’aime le plus : la santé, les 

sports individuels et d’équipes, ainsi que le 

plein air. 

Pour ma première année au sein de 

l’équipe de l’école du Plein-Cœur, je me 

donne comme mission de donner le plaisir 

de bouger aux élèves. Aussi, j’ai l’ambition 

d’inculquer aux enfants des belles valeurs 

qui gravitent autour du sport et de l’activi-

té physique, soit l’éthique sportive, la per-

sévérance et la santé. 

Bonne année scolaire à tous et à toutes! 

Photo : Guy Beaucher 



Le Cœur en vert ! 

 

Des pas pour notre planète! 
 

Le 27 septembre dernier, c’était la marche mondiale pour le climat.  À Mumbai, au Bangla-

desh, au Chili, en Ouganda, en Italie, en Espagne, en Argentine… et au Canada, une im-

mense foule, composée de familles, de beaucoup de jeunes, de retraités, a marché pour     

défendre l’avenir de notre planète et de nos enfants. 
 

Inspiré par la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui mobilise actuellement la pla-

nète sur la crise du climat, le mouvement prend de l’ampleur.  Greta a commencé seule sa 

grève pour le climat tous les vendredis, en novembre 2018.  Elle a traversé l’océan en voilier 

zéro carbone pour prendre part à plusieurs événements en Amérique du Nord, dont la 

marche pour le climat de Montréal du 27 septembre.  Son engagement inspire, elle porte la 

voix des jeunes qui veulent un changement. Elle ouvre la voie pour dire à chacun de nos en-

fants que le changement est possible, qu’avec de petits gestes, on peut faire bouger les   

choses. Encore plus si on se met ensemble! 
 

Donc, avec cette envie forte de transmettre à nos enfants qu’ils peuvent changer le monde,  

nous sommes allés marcher à Montréal vendredi dernier.  Wow! Un demi-million de per-

sonnes qui déambulent ensemble, arborant des pancartes créatives et des slogans pour 

faire avancer la mobilisation, c’est inspirant. «Pas de planète B», «Ramenons notre planète 

cool!», «Laissez-nous un avenir», «La planète change, pourquoi pas nous?», voilà quelques 

pancartes, portées par des jeunes, qui ont accroché le regard de notre famille. Ça donne un 

élan de faire partie de ce mouvement. Les enfants ont fait les photojournalistes lors de 

l’événement. Beaucoup de questions ont émergé suite à cette aventure.  Nous pouvons faire 

une différence pour agir sur les changements climatiques.  
 

Des enseignantes de l’école ont aussi décidé de faire une marche symbolique avec des élèves 

de l’école pour appuyer ce mouvement. Rappelons-nous notre devise du projet Écolibris: 

«Chaque geste, même petit, peut changer le monde»!  
 

 Michèle Laberge, maman de Marguerite et Philémon 



 

Tu as envie de lire un nouveau livre? 

Viens visiter notre croque-livres! Situé dans le 

corridor près du service de garde, il regorge de 

livres de tous les genres, pour tous les goûts! 

Tu peux prendre un livre gratuitement et le 

garder aussi longtemps que tu le désires : il est 

à toi! Une fois que tu as lu ton livre, tu peux le 

conserver, le prêter à un ami ou le rapporter 

dans le croque-livres. C’est toi qui décides. 

 

Nouvelle chronique : Coup de cœur  

Tu as découvert un livre formidable dans le 

croque-livres de l’école? On veut le savoir! 

Écris un petit texte pour le journal et raconte-

nous de quoi parle ton livre. Dis-nous ce que tu 

as aimé et pourquoi tu le recommandes à 

d’autres élèves. N’oublie pas de préciser le titre 

et l’auteur de ton livre coup de cœur, ainsi que 

ton nom et ton année scolaire. Si possible, joins 

une photo de la couverture. Ton texte sera pu-

blié dans le journal de l’école. Au plaisir de te 

lire!  

 

Le plaisir de la lecture, c’est contagieux!  

Vous avez des livres à la maison qui ne servent 

plus? Demandez à votre enfant de les apporter 

dans notre croque-livres. Vous permettrez à 

d’autres élèves de les lire et propagerez ainsi le 

plaisir de la lecture. Merci!  

 

Hélène Boulé, maman de Damien, Thomas 

et Adèle 

Croque-livres 

Les croques-livres sont 

des boîtes d’échange 

de livres s’adressant 

aux enfants de douze 

ans et moins. 



 

C’est le grand retour des « collations pour 

tous » de l’OPP! Pour une troisième année 

consécutive, nous sommes heureux et fiers 

d’offrir gratuitement à tous les élèves de 

l’école une collation santé. Ce projet pour-

suit un triple objectif : aider les élèves à se 

concentrer pour mieux réussir à l’école, 

favoriser de bonnes habitudes alimen-

taires et faciliter l’organisation de la vie 

quotidienne des familles.  
 

Les « collations pour tous » sont offertes 

dans la classe de votre enfant, en avant-

midi, du lundi au jeudi. Le vendredi, 

votre enfant doit donc apporter une 

collation de la maison. 
 

Chaque dimanche, consultez la page Face-

book « Mon enfant fréquente l’école du 

Plein-Cœur » pour connaître les collations 

de la semaine (généralement des fruits, 

légumes et produits laitiers).   
 

Le choix des collations offertes répond à 

plusieurs critères. D’abord, ce sont des ali-

ments bons pour la santé, exempts des 

principaux allergènes et conformes à la 

politique alimentaire de l’école. Ensuite, 

ces aliments doivent être faciles à distri-

buer aux élèves, pour que le temps de la 

collation n’empiète pas trop sur le temps 

d’enseignement. Finalement, l’achat des 

collations doit respecter un budget serré.  
 

Allons-y avec un petit problème de mathé-

matique…  

- S’il y a 300 élèves à l’école du Plein-

Cœur, combien de collations doit-on pré-

parer pour une semaine (4 jours)?  

Il faut préparer 1200 collations. 

 
 

 

- Et si les collations sont distribuées pen-

dant 34 semaines (jusqu’à la fin du mois 

de mai), combien de collations faudra-t-il 

préparer au total?  
 

Il y a deux réponses à cette question. La 

réponse mathématique, c’est qu’il faudra 

préparer 40 800 collations durant l’année 

scolaire. Mais la réponse pratique, c’est 

que nous avons besoin d’aide! L’achat, 

la préparation et la distribution des colla-

tions sont assurés par des bénévoles, eux-

mêmes soutenus par les enseignant.es de 

l’école.     
 

Vous avez envie de vous impliquer dans ce 

beau projet? Vous êtes les bienvenus! La 

préparation des collations se fait à l’école, 

durant la fin de semaine, et ne dure 

qu’une heure – vite passée à discuter avec 

d’autres parents bénévoles! Contactez-

nous à : opp-pleincoeur@outlook.com 
 

 

Allons-y avec une question bonus…  

- Sachant qu’une collation coûte en 

moyenne 30 cents, combien d’argent sera 

nécessaire pour acheter des collations à 

tous les élèves, durant toute l’année? Je 

vous laisse faire vos calculs, mais sachez 

que nous sommes actuellement en cam-

pagne de financement. Vous aimeriez 

nous aider financièrement ou connaissez 

des gens qui pourraient le faire? Vous ai-

meriez avoir plus d’informations sur notre 

projet? Écrivez-nous à cette adresse : opp-

pleincoeur@outlook.com 
 

Nous vous remercions de plein cœur !  
 

 

 

 

Hélène Boulé, maman de Damien,     

Thomas et Adèle 

Collations pour tous! 

mailto:opp-pleincoeur@outlook.com
mailto:opp-pleincoeur@outlook.com
mailto:opp-pleincoeur@outlook.com


 

Avez-vous vu les nouveaux modules de jeux de la 

cour d’école? Nous avons demandé à des élèves ce 

qu’ils en pensent. Voici leurs réponses : 

 « La balançoire en 

pneu, c’est cool! »  
 

Saïra et Octave,  

    2e année 

 
  « Les jeux en bois, c’est 

plus beau et ça nous 

donne plus envie de jouer 

dedans! » 
 

Mathilde, 2e année et 

Thomas, 5e année 

 « On aime tout! »  
 

Albert, 4e année et  

Damien, 2e année 

   « J’ai hâte de profiter de 

la classe extérieure! » 
 

   Jacob, 5e année 

« Ça fait changement. C’est cool. 

Ça serait bien de pouvoir en pro-

fiter plus souvent. » 
 

 Lény et Mélodie, 6e année 



 « J’adore les hamacs! Je 

me sens bien quand je 

me couche dessus! »  
 

      Thomas, 4e année 

 « J’adore la mini-pépine! »  
 

    Élie-Rose, maternelle 

 « J’adore la pelle méca-

nique du carrée de sable. 

J’y vais après l’école. Il faut 

maintenant faire quelque 

chose pour la cour des plus 

grands. » 
 

 

  Pierre-Émile, 4e année 

« J’adore ça, car on peut jouer au 

professeur. J’aime aussi me balan-

cer dans les hamacs! »  
        

           Esmée, 1re année 

 « La classe extérieure est très belle 

et c’est l’fun que les 1re et 2e aient 

de nouveaux jeux! » 
 

    Anne, 5e année 

« La nouvelle cour d’école est vrai-

ment cool, j’aime surtout la pelle 

mécanique parce qu’elle a deux 

manches et ça c’est rare! »  

   Isaac, 4e année 



Une situation d'écriture concrète : 

Les élèves de 4e année qui travaillent avec Martine ont eu à composer et corriger des 

phrases d'encouragement afin de les retranscrire sur les crayons  des élèves de 1ère année. 

Ainsi, lorsque nos petits sauront lire et écrire, ils auront des crayons motivants et quoi de 

mieux qu'une situation concrète pour motiver les auteurs de ces messages positifs. 

Amélia, ALexis, Maïa, Xavier, Albert et Isaac 

Nouvelles en bref 

Une sortie à la Base Bootcamp 

Le 25 septembre dernier, les élèves du troisième cycle de 

l’école sont allés à la base Bootcamp de Hatley. Toute la 

journée, nous avons fait un parcours d’obstacles et de boue 

dans la forêt. On a sauté, rampé, grimpé… J’ai adoré ça, 

car ça nous a permis de nous salir autant qu’on voulait! À 

la fin, nous avons tous reçu une médaille sur laquelle est 

écrit : courage, entraide, persévérance, fierté. Ce sont des 

qualités importantes, qui nous ont beaucoup servi au 

Bootcamp, et qui nous serviront toute la vie. Ce fut une 

expérience mémorable!      

 

    Adèle Lasnier, 6e année 

 



 

La super fête d’Halloween de l’OPP est de retour! 

Le vendredi 25 octobre, en soirée, sortez vos déguisements et venez vous 

amuser à l’école! Plaisirs, surprises et friandises seront au rendez-vous. 

Y serez-vous? On vous communique les détails bientôt. 

 

Le comité EVB de l'école du 

Plein-Coeur vous rappelle que nous 

faisons la collecte des objets sui-

vants: 

-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! 

 

Théâtre de marionnettes  

au Service de garde 
 

Le jeudi 26 septembre dernier a 

eu lieu une activité de présenta-

tion des nouvelles et des nou-

veaux enfants du service de 

garde. Cette activité s’est dérou-

lée sous la forme amusante d’un 

théâtre, où chaque enfant devait 

se représenter en marionnette. 

Les autres devaient deviner de 

qui il s’agissait en posant des 

questions. Nous avons eu beau-

coup de plaisir à apprendre à 

nous connaître!  



Photo mystère 

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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Journées pédagogiques à venir… 
 

Vendredi 11 octobre 2019 : Comme deuxième journée pédagogique, le service de 

garde prévoit une sortie bien appréciée des enfants : le Quillorama. On profitera 

ensuite de l’automne en cuisinant avec des pommes! Il faut prévoir des frais de   

4,50$ par élève pour cette journée. 
 

Vendredi 1er novembre 2019 : Comme troisième journée pédagogique, le service 

de garde prévoit offrir une animation intitulée « Aventure Katag », un jeu d’épées 

mousse, qui comprend deux heures d’activités organisées (une heure le matin et une 

heure en après-midi) à l’École. Il faut prévoir des frais de 9,55$ par élève pour cette 

journée. 

Merci aux parents bénévoles! 

Un merci spécial à tous les parents 

qui ont donné de leur temps, au prin-

temps et durant tout l’été, pour entre-

tenir la grande platebande de l’école! 

Vous avez fait du bon travail! 



Responsable du journal : Dominic Fontaine-Lasnier 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des 

suggestions, communiquez avec nous à l’adresse sui-

vante : lecoeurenbref@outlook.com 

Assemblée générale des Nutriactifs : 

ce jeudi 10 octobre à 19h à la Cafétéria. 

Bienvenus à tous! 

Prochain Conseil d’Établissement : 

mardi 29 octobre à partir de 17h30. 
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octobre 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 Assemblée 

générale des 

Nutriactifs 

(19h) 

11 Journée 

pédagogique : 

Quillorama 

12 

13 14 Début des 

activités paras-

colaires 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 Fête    

d’Halloween 

26 

27 28 29 Conseil 

d’Établisse-

ment 

30 31 1 nov 

Journée péda-

gogique : 

Aventure  

Katag 

 


