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Le mot du directeur 
Des gens de cœur! 

En février, nous retrouvons deux semaines thématiques importantes dans 

les établissements scolaires : la semaine des enseignants et la semaine de la 

persévérance scolaire. 

Tout d’abord, je tiens à souligner le travail exceptionnel des enseignants. Ce 

sont eux, qui au quotidien, ont la lourde tâche d’aider l’ensemble des élèves 

à apprendre en tenant compte de leurs caractéristiques individuelles, et ce, 

avec des ressources limitées. Ils orchestrent la pédagogie de la classe. Ils 

sont des adultes significatifs dans la vie de ces enfants qui ont tant besoin de 

modèles et de repères. On ne compte plus les témoignages de gens attri-

buant leur succès à un enseignant, qui lors de leur parcours, a posé un geste 

ou dit une parole qui a fait la différence. Chapeau les enseignants! 
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La persévérance est le fruit d’un travail concerté de tous les acteurs pour soutenir les élèves dans le marathon que re-

présente leur parcours scolaire. Plusieurs épreuves jalonnent ce périple. Plusieurs changements peuvent survenir. Il ar-

rive même que la destination ne se précise que tardivement. Tous les chemins et toutes les issues sont aussi valables. 

J’invite chacun de vous à célébrer au moins un effort ou une réussite d’un élève ou de votre enfant.  Je vous invite égale-

ment à répéter cette célébration aussi souvent que possible, tout au long de l’année. 

____________________________ 

Hugues Gendron, directeur 



Bonjour à tous, 

Dans la classe d’Andréanne Tardif de 4e et 5e an-

née, nous avons décidé de créer une entreprise. Notre 

entreprise s’appelle La magie des sacs ! Notre but est 

de ramasser de l’argent pour la fondation Rêves d’en-

fants en confectionnant des sacs magiques. Pour ce 

faire, nous devons ramasser des vieux vêtements 

(chandails, pantalons et bas) afin de créer nos sacs ma-

giques. Alors, si vous voulez contribuer à notre projet, 

venez porter vos vieux vêtements au secrétariat de 

l’école du Plein-Cœur à Richmond!  

 

Merci de votre collaboration ! 

Megan et Kaïla  

du service des communications 

La magie des sacs! 

 



 

Bonjour, 

Je m’appelle Cassandra Lizotte et je suis une étudiante de quatrième année au baccalauréat en 

adaptation scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke. J’ai le grand plaisir de vous informer 

que j’accompagnerai, du 7 janvier au 17 avril 2020, Martine Dumas en tant que stagiaire. Ce qua-

trième stage a pour but de me permettre de développer différentes compétences afin de pouvoir 

compléter mon baccalauréat. J’observerai dans un 

premier temps le fonctionnement des groupes en 

orthopédagogie. Ensuite, je prendrai en charge gra-

duellement les groupes. 

 

Merci de m’accueillir dans votre belle école, 

Cassandra Lizotte 

Un nouveau visage à l’école! 

Bienvenue Cassandra! 

 

L’heure du conte à la Bibliothèque Daniel-Ménard RCM 

Le 21 février, dès 19h00 

Venez écouter une histoire de la St-Valentin! 

L’activité est offerte aux enfants de 3 à 7 ans accompa-

gnés d’un adulte. 

C’est gratuit pour tous. Bienvenue! 



 

Samedi le 1er février avait lieu un événement de spinning pour amasser des dons pour le Grand Défi Desjardins. 

Un bel happening rassembleur auquel a pris part près d’une cinquantaine de cyclistes. Beaucoup de fous rires, de 

sueur, de discussions et de persévérance ont contribué au succès de cette belle journée.  

Plus de 1100$ a été amassé pour le Grand Défi, wow!  

Miss Maude a aussi réussi son objectif de pédaler durant les 5 heures de l’événement. Sans la participation de 

parents impliqués, de collègues motivés et de participants enthousiastes, l’événement n’aurait pas connu un tel 

succès. Merci à tous et… un petit oiseau me dit que ce ne sera pas la seule édition ! 

Spin ton défi : mission accomplie! 



L’hiver est encore en pleine forme mais vous êtes 

assez prévoyant pour organiser vos vacances d’été 

dès maintenant? Vous voulez vous évader de 

votre routine pour quelques jours? Le camping 

n’est pas une option? Vous aimeriez faire différent 

du chalet de l’oncle Paul? Avez-vous déjà entendu 

parler des échanges de maisons? 

C’est une belle façon de voyager en famille : chan-

ger d’horizon tout en gardant les avantages de 

vivre dans une maison. Voyagez différemment! 

Pas de tente à monter, pas de stress avec la gla-

cière qui n’est pas tout à fait assez froide, avoir le 

confort d’un lit et d’un toit sans payer le prix de la 

location d’un chalet ou d’un hôtel.  

Grâce aux échanges de maison, nous avons fait 

plusieurs voyages en famille dans le nord des États

-Unis : une maison bordée par la mer à Nantasket 

Beach au sud de Boston, un vieux moulin transfor-

mé en chalet au New Hampshire, une fermette au 

Massachusetts, une petite maison en plein bois 

près de Montpelier au Vermont et une maison cos-

sue de la banlieue de Burlington. Nous en avons 

aussi profité au Québec en visitant Baie-St-Paul. En 

fait, nous aurions certainement continué à voyager 

de cette façon si nous n’avions pas vendu notre 

maison!  

L’échange de maison est assez simple : quelqu’un 

te prête sa maison pendant qu’il utilise la tienne. 

Deux familles qui en profitent, qui voyagent tout 

en partageant leurs commodités… c’est aussi un 

échange humain, une relation qui s’établit, même 

à distance, même s’il y a des chances que vous ne 

vous croisiez jamais en personne!  

Il s’agit de trouver le match parfait : qui voudra 

bien venir dans ton coin de pays à des conditions 

qui conviendront à tous? On peut décider de faire 

un échange simultané (ce que nous avons toujours 

fait) ou un échange non simultané si la situation le 

permet. Nous avions choisi de faire des échanges à 

distance de route en voiture mais ils sont possibles 

partout au monde grâce à des plateformes web 

mettant en contact les propriétaires motivés, 

comme HomeExchange.com.  

Sur ce site, vous créez un profil avec photos et des-

cription de votre maison. Vous y détaillerez aussi 

les endroits où vous êtes intéressés à aller et les 

dates possibles. Après, le plaisir commence : la re-

cherche du match parfait et les communications 

avec les propriétaires des maisons qui vous intéres-

sent. Communication est le mot clé ici! Soyez sûr de 

mettre au point tous les détails, critères et condi-

tions de l’échange avant d’accepter. Communica-

tion par courriel, téléphone et vidéo-conférence : 

prenez le temps de bien vous comprendre, c’est la 

clé! 

 

Le cœur voyageur 
Par Mélissa Ducharme, maman de Léo et Charlotte 

Une façon de voyager en famille : l’échange de maisons 



Le cœur voyageur 

(suite) 

 

Un peu plus sur nous 

Nous venons tout juste de 

nous installer à Richmond 

suite à un voyage de 3 ans et 

demi. Nous avons fait l’école 

à nos enfants, Léo et Char-

lotte, durant notre période 

nomade et nous avons voya-

gé de différentes façons : en 

sac à dos, en autobus, en 

maison sur roues, en catama-

ran, en faisant du boondock-

ing, du home-sitting et du 

wwoofing, dont je vous re-

parlerai peut-être dans le 

Coeur en Bref! En attendant, 

visitez notre blog voyage 

pour plus de détails :  

www.zenroots.com ! 

Léo et Charlotte avec leur papa Alexandre dans la Bubblegum Alley (Ruelle des 

gommes ballounes) à San Luis Obispo en Californie. Les deux murs de cette 

ruelle sont entièrement recouverts de gommes à mâcher collées là par les pas-

sants depuis plus de 70 ans! 

 

Vous avez trouvé l’échange parfait et le départ est pour bientôt? Deux bonnes pratiques avant de 

quitter pour votre destination :  

1. L’écriture d’un petit guide sur votre maison. Les informations à savoir comme où se trouve le pan-

neau électrique? La valve pour couper l’eau? Qui joindre en cas de problème? Comment s’appellent les 

voisins? Où se trouvent les filtres à café? Où aller prendre le meilleur brunch du samedi ou la meilleure 

pizza? Allez-y gaiement pour rendre le séjour de vos invités agréable avec des détails sur la région et sur 

votre maison ! 

2. La préparation de votre maison pour l’échange.  Cette étape sera bien personnelle à chacun et peut-

être même différente selon les échanges et ce qui a été convenu. C’est un échange humain et c’est ce 

qui fait le charme d’un échange de maison : les lieux ne seront pas anonymes comparativement à une 

location de chalet ou d’une chambre d’hôtel. Ill s’agira peut-être pour vous de vider le frigo et de mettre 

sous clé certains documents confidentiels. Un ménage est à la base d’un échange de maison agréable 

mais jusqu’où irons-nous ? Hum… vous m’en reparlerez suite à votre prochaine expérience d’échange de 

maison! 

http://www.zenroots.com


Depuis le début janvier, les élèves de la maternelle abordent le thème du monde polaire.  À travers les 

lectures, les vidéos documentaires, les chansons, les bricolages et les expériences scientifiques, les 

élèves des deux groupes ont beaucoup appris sur les habitants, les animaux ainsi que la faune de l’Arc-

tique et de l’Antarctique!   

Le groupe des chatons d’Anne-Marie a cuisiné un pain Inuit, surnommé la banik et ils ont invité les pa-

pillons de Géraldine à venir le déguster avec eux.  Chacun des enfants du groupe des papillons a égale-

ment travaillé très fort à la réalisation d’une banquise individuelle à partir desquelles ils ont créé un 

collectif qui est maintenant exposé à l’entrée de l’école, face au secrétariat. Ils éprouvent beaucoup de 

fierté face à leur projet et vous invitent à passer y jeter un coup d’œil. 

Ça bouge dans nos classes! 

Joyeuse 

St-Valentin! 



Cet hiver, les deux classes de 6e année de Ca-

therine Vidal et Marie-Élaine D'Astous ont déci-

dé de participer au projet du Parlement écolier. 

Cet événement consiste à simuler l'Assemblée 

nationale du Québec. Le Parlement écolier a 

pour but de valoriser la compréhension des 

principales règles du fonctionnement d'un état 

démocratique. Les deux élèves choisis se ren-

dront à Québec avec leur enseignante et seront 

dans la peau des députés. Ils proposeront un 

projet de loi à la présidence. Le projet de loi 

que les élèves ont proposé est l’obligation du 

don de sang, d'organes et de tissus. Le don de 

sang serait obligatoire à chaque année et les 

dons d'organes et de tissus seraient obliga-

toires lors du décès. Les "députés" auront aussi 

la chance de poser une question à la présidence 

sur place. Les organisateurs devaient retenir les 

meilleurs projets de loi qui seront ensuite dis-

cutés à la simulation de l'Assemblée nationale. 

Non seulement le projet de notre école a été 

retenu, mais, de plus, parmi les 62 projets pro-

posés, il a été sélectionné dans les trois projets 

qui se démarquaient le plus. D'ici à la fin du 

mois d'avril, les élèves devront préparer leur 

discours et leurs arguments en lien avec les 

projets de lois présentés. 

Florence Martineau et Marie Poirier 

 

Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 



Des fractions à boire/Projet Métro Croque-Santé 

Dans le cadre des rencontres en orthopédagogie, des élèves de la classe de Marie en 4e année ont travaillé 

la division, les fractions et la numération. Ils ont donc fait une recette de smoothie aux cerises et lait de 

coco. Les élèves devaient doubler la recette et ainsi convertir les fractions. Une bourse des épiceries Métro 

(du projet Croque-Santé) a permis d'acheter les aliments santé et 2 autres recettes de ce genre sont pré-

vues dans les prochaines semaines.  

Les élèves, Marie, le concierge et les orthopédagogues se sont entendus pour partager cette délicieuse 

recette! 

 

Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 
 

Smoothie cerises et lait de coco 

-3/4 de tasse de yogourt grec nature 

-3/4 de tasse de cerises congelées   

dénoyautées 

-1/2 tasse de lait de coco 

-1 cuillère à soupe de sirop d'érable 

-1 cuillère à thé de jus de lime 



Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 

For the last weeks, students in Intensive English have been working on Polar Animals. They decided 

to share interesting facts about their animals. Enjoy!  

Miss Maude 

 

Did you know? 

Walruses have flap flipper and 

lots of blubber. 

Léa-Jane 

Did you know?    

Greenland dogs lived in Nordic 

and sledge dog and endan-

gered. 

Did you know? 

During the attack of predators 

(wolf) , the musk oxen do a 

circle to protect the babies. 

Éloi 

Did you know?        

The Greenland dog is dog who  

loves snow.   

Loic 

Did you know? 

Caribous can travel as far as 1,600 

miles (2,574 km) in one year. 

Jules 

Did you know? 

Female penguins leave the egg 

to their mate to go hunt. 

Elliot   

Did you know? 

Artic sterns live in the Artic and 

catch fish during the summer. 

Émile  

Did you know? 

During migration, there are 10 

000 snow goose at the same 

time flying over New York. 

Mia 



Ça bouge dans nos classes! 

(suite) 
 

Did you know? 

Big horn males, called rams, 

use their horns in battles 

across the Rocky Mountains. 

Colin 

Did you know? 

When there are too many 

lemmings during migration, 

some of them fall from cliffs. 

Maëlly 

Did you know? 

Artic hares have black eyelashes 

like sunglasses. It protects them 

from the sun. 

Anne 

Did you know? 

The humpback whales live in the At-

lantic and Antarctic oceans? The blue 

whales live in Artic, Atlantic, Indian 

and Pacific oceans. 

Camille 

Did you know? 

The orca produces a wave to 

call the other orcas. 

William S. 

Did you know? 

Seals can live on beaches or icebergs. 

Arthur 

Did you know? 

Stoats wear clothes for win-

ter… In fact, they change color 

in the winter. 

Stoats secret a light smell as 

disagreeable as the skunks’ 

smell. 

Alexandrine  

Did you know? 

Snow leopards are the stronger cats. 

Maverick  

Did you know? 

The trunk of an elephant seal 

measures 30 cm. 

Will G. 

Did you know? 

Sperm whales don’t digest 

squid’s teeth. With the time 

they accumulate it and it creates 

a big block of wax. It flutes and 

arrive on beach. Often it makes 

a perfume.  

Léo 

Did you know? 

Female auks leave the eggs to 

their mate to go hunts. 

Nicolas  

 

Did you know? 

People have found a fossil of a pen-

guin tall like a man and old of 55 at 

66 million years in New Zealand. 

Victor  

Did you know? 

White coats eat 70 species of fish 

and eat squids. 

Maélie                                                                                                                                                                                            



Ça bouge sur l’heure du midi ! 

Les jeux de logique 

Voici quelques photos de l'activité parascolaire des jeux de logique. Les vingt élèves développent des 

stratégies logico-mathématiques au travers divers jeux de société. C'est un réel plaisir de constater 

l'entraide entre grands et petits! 



Ça bouge au service de garde! 

Lors de la journée pédagogique du 24 janvier 

dernier, le service de garde s'est rendu au 

centre Carbure Aventure à Sherbrooke.  Les 

enfants ont profité de la glissade sur tube en 

avant-midi et ont eu le choix de patiner ou de 

faire du ski de fond l'après-midi.  La tempéra-

ture était clémente et les jeunes se sont bien 

amusés. 



Étant donné que c'est le traditionnel tournoi Mousquiri du 3 au 16 février 2020, le groupe de Marilyn au service 

de garde a profité de la patinoire extérieure le 4 février dernier pour faire comme les joueurs des équipes ins-

crites.  Certains enfants ont joué au hockey pendant que d'autres faisaient quelques pirouettes.  

Le groupe de Marilyn au service de garde a profité de la belle neige pour faire du ski de fond. 

Ça bouge au service de garde! 

(suite) 



Photos : Guy Beaucher 

L’école, l’hiver... 



 Nouvelles en bref 
 

 

• Journée pédagogique du 21 février : 

AM : piscine à l’Escale d’Asbestos 

PM : L’univers de la mécano 

 

• Prochaine réunion de l’OPP : 12 février 

 

• Prochaine réunion du Conseil d’établisse-

ment : 25 février 

 

• L'OPP présentera le film « La Reine des 

Neiges 2 » à l’École secondaire régionale de 

Richmond le 28 février prochain à 19h.  

 

• Vous avez des livres pour enfants à donner? 

Pensez à venir les déposer dans notre 

croque-livres! Merci!  

 

• Nous récupérons les piles, les crayons, les 

cartouches d’encre, le styromousse, les 

goupilles de canettes et les attaches à pain. 

Les bacs sont situés à l’entrée de l’école, 

près du secrétariat.  

 

Responsables du journal: Hélène Boulé et 

Dominic Fontaine-Lasnier. Vous avez des 

commentaires ou des textes à nous en-

voyer? Écrivez-nous:  

lecoeurenbref@outlook.com 



Jeu de la photo mystère 

 

Photo mystère               

de janvier 

 

 

 

 

 

Réponse               
 

Photos: Guy Beaucher 

 

Photo mystère           

de février 

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.)  



février 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 

Réunion de 

l’OPP 

13 14       Bonne 

       St-Valentin ! 

15 

16 17 18 19  

Venez chercher 

vos pizzas entre 

17h00 et 

17h20. 

20 21   Pédago 

L’heure du 

conte (biblio 

RCM) 

22 

23 24 25 

Conseil  

d’établissement 

26 27 28 

La Reine des 

neiges 2 (RRHS) 

29 


