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Le mot du directeur 

DES VŒUX DE BONNE ANNÉE QUI M’INSPIRENT! 

En 1968, Jacques Brel a offert des vœux de bonne     

année qui m’inspirent beaucoup. Je vous en partage un 

extrait que je vous souhaite évidemment : « Je vous 

souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 

d’en réaliser quelques-uns... Je vous souhaite surtout 

d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 

notre destin véritable. » 

J’espère qu’en cette année 2020, vous saisirez les       

opportunités qui s’offriront à vous pour vous réaliser  

pleinement et pour devenir la personne que vous     

pouvez et que vous voulez être. J’aimerais que notre 

école vous aide dans cette quête.  

Bonne année! 

         ______________________________ 

               Hugues Gendron, directeur 



J'organise un événement de spinning pour amasser des dons pour le Grand Défi 

Desjardins.  

J’aurai 15 vélos de disponibles pour 15 équipes. Chaque équipe s'engage à don-

ner 100$ pour pédaler 5 heures (à relais) pour essayer d'atteindre le 100 km en 

équipe. 

Si vous avez votre propre vélo de spinning ou vélo de route avec base et voulez 

créer votre équipe avec votre équipement, vous êtes les bienvenus pour le même 

tarif. 

Je serai sur mon vélo pendant tout le défi pour pédaler avec vous. 

Même si vous ne pédalez pas, venez nous encourager! 

Les enfants sont les bienvenus!  

Musique et animation sur place. 

Le grand défi Desjardins : 

Spin ton défi! 

 

Maude Samson-Desrochers 

 

Quand? Samedi le 1er février, de 11h à 16h 

Où? École Plein-Cœur, à Richmond 

Ça vous intéresse? Faites votre équipe et écrivez-moi : 

maude.samson.desrochers@csdessommets.qc.ca 

 

Le Grand Défi Des-

jardins, c'est un pro-

jet mobilisateur pour 

les écoles du Val-St-

François. Nous, les 

cyclistes, nous enga-

geons à pédaler de 

Key West à Windsor 

pour amasser des 

fonds (160 000$) pour 

promouvoir les saines 

habitudes de vie dans 

les 17 écoles du terri-

toire. C’est un projet 

fou et ambitieux, 

mais tellement sti-

mulant que j'ai la 

chance de vivre 

comme enseignante, 

comme cycliste et 

comme mère. 



La nuit de la lecture au Canton 

Michèle Laberge, maman de Marguerite et Philémon 

Le 18 janvier prochain, venez rencontrer des écrivain.es que vous appréciez lors de 

La Nuit de la lecture au Canton! Avec Donald Dubuc à l’animation et au conte, l’évé-

nement aura lieu dans la chaleureuse salle en bois de l’hôtel de ville de 

Melbourne (1257, route 243). 

Pour l’occasion, plusieurs auteur.trices francophones et anglophones vien-

dront lire des extraits de leurs œuvres et échanger avec le public dans une 

formule cabaret littéraire festive, conviviale et audacieuse!  

Des bouchées littéraires seront offertes gratuitement au public lors 

de la soirée, qui se déroulera ainsi :  
 

Quatre de ces auteur.trices correspondront avec les élèves de la classe de Marie 

Meilleur (4e année) et de Karine Lecomte (3e année)! 

Pour plus d’informations: 819 644.0133. 

L’entrée est GRATUITE et LIBRE : arrivez quand vous voulez!  

 

Dès 17h, trois auteur.trices jeunesse viendront animer la 

salle : 

 Geneviève Guilbault, autrice prolifique pour la jeunesse avec ses sé-

ries : Ti-Guy La Puck, BFF, Billie Jazz, Histoire de filles et de feux de camp; 

 Daniel Laverdure, de St-Camille, auteur des contes réinven-

tés : Les trois p’tits jambons, Centgrillons, Jack et les haricots 

transgéniques;  

 Juliana Léveillé-Trudel, originaire de Kingsbury, ayant étu-

dié à l’école du Plein-Cœur de Richmond, co-autrice de Comment at-

traper un ours qui aime lire et du roman Nirliit. 

Dès 19h30, cinq autrices prendront le relai :  

 Sylvie Massicotte, originaire de Richmond, parolière, nouvel-

liste et autrice de nombreux romans jeunesse à la Courte échelle;  

 Monique Polak, autrice anglophone de plusieurs romans, 

principalement pour jeunes adultes: What World is left, The Taste of 

Rain;  

 Véronique Grenier, de Sherbrooke, poète : Carnets de parc, 

Chenous, Hiroshimoi;  

 Julie Miller, d’Ulverton, autrice anglophone de conte et de 

théâtre : Resilience from East to West; 

 Isabelle Gosselin, autrice de théâtre, comédienne-conteuse, violoniste : 

Mon oncle Bébé; Bro and Sister; J'étais là bien avant vous! 



Bonne année 2020! 

Les jours passent, trop vite... une autre nouvelle année s'est pointée, déjà! Pourtant, 

c'est comme si l'année scolaire venait de commencer. 2020 marquera, pour certains, 

la fin du passage de leur enfant à l'école primaire. Le sentez-vous, ce temps qui s'en-

vole trop rapidement? Oh lala... 

Pour la nouvelle année, nous désirons souhaiter à nos finissants une belle fin de 

parcours dans notre école, leur école. Que la transition vers le secondaire soit à la 

fois douce et énergisante. 

 

Les enseignants de 6e année 

Catherine, Jérémie, Marie-Élaine et Jean-Samuel 

Photos : Guy Beaucher 



 

Un concert de Noël très apprécié! 

Les mardi 17 et jeudi 19 décembre passés, la chorale de Noël du Plein-Cœur a été chanter 

au CHSLD de Richmond ainsi qu'à la Résidence Le Brunswick. Ce fut un grand succès, 

très apprécié des résidants-es et des responsables de ces établissements qui nous ont invi-

tés à revenir chanter pour eux, sans attendre Noël 2020! 

Un grand BRAVO à tous les élèves 

participants, ils ont très bien repré-

senté l'école du Plein-Cœur par leurs 

belles voix et leur professionnalisme 

lors des deux sorties. 

 

Bonne année à tous et toutes! 

 

Musicalement, 

 

Véronique T. 

Spécialiste en musique 
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ÉCOLES SECONDAIRES DE RÊVE 

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

inventé et présenté leur école secondaire de rêve. Les élèves de 5e année ont visité 

les kiosques et se sont inscrits à leur école préférée. Sport, danse, apprentissage 

des langues, soins des animaux, pâtisserie... toutes les idées y sont passées! 

 

Félicitations à Marie et Mérédith (équipe 1), Zack et Caleb (équipe 4), Sadie 

(équipe 7) et Tristan (équipe 11) qui ont obtenu le plus grand nombre d'inscrip-

tions. 

Ça bouge dans nos classes! 



 

Défi lecture 
 

Durant le mois de novembre, 12 élèves de la classe de 6e année de Ca-

therine se sont inscrits au défi lecture de Noël. Au début du mois de 

décembre, ils ont pigé un livre qu'ils s'engageaient à lire au moins jus-

qu'au retour du congé des fêtes. Certains découvriront peut-être un 

nouvel auteur, qui sait? 

BONNE LECTURE! 
 

Catherine, enseignante de 6e année 

Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 



Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 

ACTIVITÉ DE LECTURE 

Durant le mois de dé-

cembre, les élèves de 6e 

année de la classe de 

Catherine ont choisi un 

album à la bibliothèque 

de l'école. Ils se sont 

exercés à le lire avec in-

tonation, en choisissant 

des voix pour les person-

nages. Durant la se-

maine précédant le con-

gé des fêtes, ils ont lu 

leur livre aux élèves de 

maternelle de la classe 

de Géraldine.  

Quel beau moment! 



Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 

DE L’ÉCRITURE, J’EN MANGE! 

Cette fois-ci, la situation d'écriture des élèves de 4e année en orthopédagogie était 

de se remémorer des souvenirs de leurs noëls passés. Les élèves devaient respec-

ter les étapes d'écriture (suivre un plan, écrire avec le logiciel WordQ, faire le 

code de correction..). Ensuite ils ont écrit leurs souvenirs sur des lasagnes avec 

des crayons à encre comestible. Afin de les offrir à leur famille, ils ont ajouté un 

sachet de sauce et déposé les lasagnes dans un sac cadeau.  

Bravo aux élèves pour cette situation d'écriture mangeable! 

 



Vendredi le 20 décembre dernier, nous avons fait un super dîner de Noël en classe. Il y 

avait de tout comme menu : des crudités, des sandwichs, des desserts et des salades. Nous 

étions en pyjama et les parents étaient invités. Nous avons même eu la chance d’avoir la 

présence de grands-parents. C’était le meilleur dîner en classe. Quelle belle façon de se ré-

unir pour le temps des fêtes et de se souhaiter de belles vacances.  

  

Kaïla Ruault 

Classe d’Andréanne en 4e et 5e année  

Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 
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On profite de la neige 

au service de garde. 

Le groupe de Marilyn 

a fait un labyrinthe 

sur le terrain de la 

p i s t e  d ' a t h l é -

tisme.  Bien des che-

mins ont été tracés à 

coup de pelle. Bravo 

pour votre joie de 

vivre et votre imagi-

nation les enfants! 

Lors de la journée pédagogique du 6 janvier 

dernier, le service de garde a reçu Guérilla 

Tagball de Warwick. Les enfants ont vêtu leur 

veste et fusil pour s'amuser au laser tag. Plu-

sieurs ont eu chaud durant l'activité et se sont 

défoulés au maximum! 

Ça bouge au service de garde! 
Marilyn Comeau, maman de Laurie 

 



Merci aux bénévoles                

des collations! 

Le groupe des grands au service de 

garde a préparé quelques lettres 

aux généreux commanditaires, bé-

névoles et aux parents qui prépa-

rent les collations pour tous re-

mises dans les classes quatre fois 

par semaine et données au service 

de garde. 

Voici quelques mémos et les lettres 

qu'ils ont joyeusement fabriquées. 

Vous êtes trop gentils et 

vos collations sont trop 

bonnes. Dannik 

Cher Monsieur ou Madame, 

merci beaucoup de nous 

donner des collations.  En 

plus, elles sont très bonnes. 

Félix H. 

Merci l'OPP de nous don-

ner des collations à tous 

les jours, vous êtes très 

gentils. Léa R. 

 Bonjour, mon nom est 

Jacob Morin Boutin. Je 

tiens à vous remercier, 

vous les bénévoles, de 

nous donner des colla-

tions à l'école du Plein-

Coeur. 

On vous remercie 

d'avoir fait ce béné-

volat. Jayden 



 

La Pâtisserie Duquette a été 

fondée en 1933 par Adjutor      

Duquette. Situé sur la rue 

Alexandre, le commerce vendait à 

l’époque des beignes de porte en 

porte, au centre-ville de Sher-

brooke. 

Au fil des ans, la pâtisserie a dé-

veloppé un large éventail de pro-

duits : tartes, biscuits, gâteaux et 

viennoiseries régalent aujourd’hui 

ses clients.  

Cet essor a nécessité de nombreux 

déménagements, dans des locaux 

toujours plus grands. Depuis 

2002, la Pâtisserie Duquette s’est 

installée sur la 12e Avenue Sud, à 

Sherbrooke. 

Toujours dirigée par la famille 

Duquette, l’entreprise emploie 

maintenant plus de 30 employés.  

Et ses fameux mini-beignes au 

sirop d’érable en font encore et 

toujours la renommée! 

Des nouvelles du Comité EVB 

DÉGUSTATION DE BEIGNES AU SIROP 

Le jeudi 19 décembre avait lieu le 2e kiosque de dégustation EVB de produits régionaux. Pour 

souligner Noël, quoi de mieux qu'un bon beigne au sirop d'érable de la Pâtisserie Duquette de 

Sherbrooke!  

UN PEU D’HISTOIRE... 



Le cœur en vert 
Marie-Ève Chapdelaine, maman de Mélodie, Grégoire et Léonard 

Le verre, cette matière issue en partie de 

la transformation de la silice (sable, à 

près de 70 %), a occupé un espace média-

tique non négligeable au cours des der-

niers mois, voire des dernières années. 

Essentiellement pour deux raisons : le 

taux de recyclage du verre et son effet sur 

le contenu du bac de récupération. 

Au-delà de ces enjeux, il faut savoir 

qu’après l’eau, le sable est la deuxième 

ressource minérale la plus exploitée par 

l’homme. Conséquence directe : c’est une 

matière en voie de disparition. Il devient 

donc plus qu’essentiel de se questionner 

sur le sort de nos produits en verre. Pa-

rallèlement, il faut également savoir que 

le verre est recyclable à 100 % et à l’infi-

ni, sauvant ainsi beaucoup de ressources 

et d’énergie. 

 

La consigne : une solution pour sau-

ver le verre 

Encore une grande proportion de verre 

prendrait la route de l’enfouissement. Les 

raisons sont multiples et c’est ce qui a 

amené nos instances à se questionner sur 

sa valeur. Pour qu’une matière soit valo-

risée, elle doit être intéressante pour un 

recycleur. Et pour qu’elle soit intéres-

sante, elle doit être homogène et en quan-

tité suffisante. 

Le système de consigne, privé (comme ce-

lui des bouteilles de bières brunes) ou pu-

blic (comme celui des bouteilles et des ca-

nettes de boissons gazeuses), a prouvé 

depuis de nombreuses années son effica-

cité quant au taux de retour. La raison 

est fort simple : on a attribué une valeur 

aux contenants. Si l’on a écarté cette op-

tion pour les bouteilles de vin, qui compo-

sent 50 % des emballages en verre et 10 

% de la totalité du bac de récupération, 

c’est surtout pour des considérations lo-

gistiques et parce qu’on n’a pas placé l’en-

vironnement au cœur des préoccupations. 

Nonobstant les étapes de manutention, il 

est toujours plus écologique de réem-

ployer un produit que de le recycler. 

Le marché a longtemps hésité à consi-

gner les bouteilles de vin à cause de la 

grande variété de fournisseurs et de cou-

leurs des bouteilles. Ce serait chose du 

passé puisque les médias ont coulé la 

nouvelle avant Noël que le gouvernement 

Legault s’y attaquera dans son mandat 

de modernisation de notre système de ré-

cupération et de recyclage. Le réemploi, 

tel qu’on le fait avec les bouteilles brunes, 

sera plus complexe à réaliser, toutefois, 

d’un point de vue de la collecte, ça assure-

ra une homogénéité et un plus grand vo-

lume des matières récoltées, rendant le 

produit plus intéressant pour les recy-

cleurs et détournant les matières de la 

poubelle.  

Même si l’on encadre la fin de vie des 

bouteilles de vin, il restera toujours du 

verre à gérer (les pots de condiments, les 

contentant de jus...). Il importe donc de 

bien adapter nos centres de tri en paral-

lèle. 

Incursion dans le monde de la récupération et  

du recyclage : le cas du verre 



Le cœur en vert 

Le cas du verre (suite) 

Un meilleur tri nécessaire 

Il semble y avoir un sujet sur lequel 

tout le monde converge dans l’industrie 

de la récupération : le verre contamine 

les autres matières contenues dans le 

bac de récupération parce qu’il se brise 

en petits morceaux qui se glissent dans 

toutes les autres catégories de matières 

générées. Par exemple, on sait que le 

verre qui s’incruste dans les ballots de 

papiers recyclés issus des centres de tri 

nuit à l’industrie des pâtes et papiers en 

usant prématurément les équipements. 

Or, les recycleurs se sont adaptés et 

conjuguent avec les défis occasionnés. 

Dans un souci d’être proactive, l’indus-

trie de la récupération n’a pas fait 

sourde oreille à ces enjeux. Certains 

centres de tri ont investi massivement 

pour actualiser leurs équipements assu-

rant désormais une meilleure ségréga-

tion du verre afin de rendre plus inté-

ressantes leurs différentes matières au-

près des recycleurs. Les résultats sont 

concluants, mais seuls cinq centres de 

tri sur la vingtaine au Québec sont équi-

pés de cette façon. 

Donc si l’on souhaite voir une meilleure 

gestion de la fin de vie du verre, consi-

gnation et récupération iront de pair. 

 

Les solutions actuelles  

D’ici à ce que les annonces officielles 

soient faites et à ce qu’un système de 

consignation élargi soit en place, il est 

possible de vous départir de vos conte-

nants de verre soit en les déposant dans 

le bac de récupération ou en vous ren-

dant à l’un des conteneurs de dépôt vo-

lontaire installés dans la région. Celui 

de Richmond se trouve à l’avant de 

l’aréna P.E Lefebvre sur la rue Gouin. 
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Nouvelles en bref 

 

 

Responsables du journal : Hélène   

Boulé et Dominic Fontaine-Lasnier 

Vous avez des commentaires ou des 

textes à nous envoyer ? Écrivez-nous : 

lecoeurenbref@outlook.com 

 

Vous avez 

des livres 

pour        

enfants à  

donner? 

Pensez à 

notre 

croque-

livres! 

Nous récupé-

rons les piles, 

les crayons, les 

cartouches, le 

styromousse, 

les goupilles et 

les attaches à 

pain. Les bacs 

sont situés près 

du secrétariat. 

Journée pédagogique du 24 janvier : 

AM : glissade 

PM : patinage ou ski à Carbure Aventure 
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L’école, la nuit 



Jeu de la photo mystère 

 

Photo mystère               

de décembre 

Réponse               
 

 

Photo mystère           

de janvier 

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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   1 2 3 4 
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12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Bonne  

année! 

6 

Pédago: 

Laser  

Tagball 

24 

Pédago: 

Plein-air 

Congé 

18 

 

La nuit de 

la lecture 

1 février 

Spin ton 

défi! 


