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Le mot du directeur 

 

 

 

Nous y sommes malgré tout! 

Bien que le parcours fût rempli d’obstacles, plus qu’à l’habitude, nous 

arrivons encore une fois à la fin de l’année scolaire. Toutes ses diffé-

rentes expériences nous ont amenés à grandir et à nous dépasser. Les 

personnes que nous sommes aujourd’hui ne sont plus ce qu’elles 

étaient en août dernier, mais bien une version améliorée. 

Dans les dernières semaines, le retour de la majorité des élèves dans 

les murs de l’école a été une grande source de joie pour moi. Le plaisir 

de se retrouver et de cohabiter à nouveau. Être le témoin au quoti-

dien de l’évolution de chacun des élèves. C’est ce qui rend concret 

mon travail et lui donne du sens. 

En cette fin d’année scolaire, j’ai une pensée particulière pour nos fi-

nissants à qui je souhaite bonne chance. Je suis persuadé qu’ils seront 

de dignes ambassadeurs de notre école. J’ai aussi une pensée pour les 

élèves qui sont demeurés à la maison et que j’ai bien hâte de revoir. 

Je vous souhaite à tous, élèves, parents et membres du personnel, 

d’excellentes vacances. 

À bientôt ! 

 

 
____________________________ 

Hugues Gendron, directeur 

____________________________
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L’école en confinement 

 

  

Du 16 mars au 11 mai, les élèves du Plein-Cœur sont restés à la maison en raison de la 

pandémie. Les enseignant.e.s ont communiqué avec eux par l’entremise de groupes pri-

vés Facebook, de sites Internet de classe ou de visioconférences. 

En mai, un peu plus de la moitié des élèves sont retournés en classe. Pour les autres, 

l’école à la maison s’est poursuivie.  

Voici un aperçu de leur quotidien.

Merci à Martine Dumas et à tous les parents et élèves qui nous ont envoyé des photos et 

des textes !  



 
Bonjour, 
 
Les dernières semaines pour nous 
ont été très occupées avec nos 
quatre enfants à la maison. Notre 
fille Rebecca voudrait saluer 
ses enseignantes Chantal et Martine 
Dumas qui l’ont accompagnée dans 
son travail à distance et ses deux 
bonnes amies Julianne et Océlia. 
 
Thomas salue son enseignante An-
dréanne et merci pour l’année pas-
sée en sa compagnie et les ren-
contres de classe virtuelles avec les 
amis qui ont été appréciées. 
 
Bon été à tous ! 
 
Caroline Roy et Peter Brown  
Parent de Rebecca & Thomas Brown 

L’école en confinement 
 /suite 

 
Pendant le confinement ma maman m'a 
acheté un lapin.  
 
Je l'ai aidé à faire sa maison extérieure et sa 
cage intérieure qu'on a trouvée à la collecte 
spéciale. Quand j'ai aidé à faire le cla-
pier, j'ai appris à mesurer, à visser, à regar-
der si c'est droit avec un niveau. 
 
La cage intérieure on l'a prise à la collecte 
spéciale, mais elle était trop petite pour elle 
et on en a achetée une autre et on les a 
mises ensemble et ça a fait une géante 
cage. J'ai aussi fait une grosse recherche sur 
le lapin. J'ai même fait un livre de 11 pages 
sur le lapin pour savoir comment s'en occu-
per. 
 
Finalement le confinement c'est l'fun!  

 
Louve 



 

 
Deux moments marquants du confinement : 1) Le premier, le week-end de Pâques! Ce week-end 

est un peu comme un deuxième temps des fêtes : un moment où l’on se rend dans nos familles 

pour des réceptions. Les circonstances nous ont évidemment cloués à la maison. Donc pour occu-

per Mélodie, 11 ans, Grégoire, 9 ans et Léonard 5 ans pendant quatre jours, nous leur avons confié 

l’organisation du week-end. On leur a demandé de se concerter, de travailler en équipe et de nous 

concocter un horaire d’activités et de menus qu’ils cuisineraient en partie avec nous. Ce qu’ils ont 

fait avec brio. À travers les jeux de société, les crêpes, les gaufres et la chasse aux cocos, c’est sans 

doute la soirée de cache-cache dans le noir qui a le plus marqué nos esprits. On a vraiment eu du 

fun. Et c’est à cet instant précis qu’on s’est dit qu’on devait se réserver plus d’instants comme celui-
là, pour s’amuser en famille, en toute simplicité. 2) Le second moment, c’est celui où on a appris 

que le groupe Bleu Jeans Bleu, adulé par nos enfants, lançait un appel à tous pour participer au pro-

jet de vidéo clip de la chanson « Le King de la danse en ligne ». Il fallait enregistrer 5 secondes de 

notre plus beau déhanchement de bassin ou d’un sautillant pas de danse. On s’est donné le projet 

en famille de se trouver une « signature move ». Nous avons filmé le tout et envoyé en se disant 

qu’au moins, on s’était essayés. Lors du dévoilement public, quand on s’est vus à l’écran, on s’est 

tous mis à crier! La petite fierté d’avoir été sélectionnés, même si c’est pour une fraction de se-

conde! Le confinement nous a donné de doux moments en famille!  
 
Marie-Ève Chapdelaine et David Neveu 
Parents de Mélodie, Grégoire et Léonard Neveu 

 

L’école en confinement 
 /suite 



 
 

L’école à la maison 
 

Depuis que le confinement a commencé, je suis parmi les élèves qui ont choisi de ne pas retourner 

en classe. Mon apprentissage scolaire se fait donc à la maison. Voici ma petite routine: je reçois 

mon plan de travail le dimanche ou le lundi. À chaque matin de la semaine, j'ai des mathéma-

tiques, de la lecture, des mots de vocabulaire et des verbes. Pour le français, on a un thème sur les 

super-héros. On doit lire un texte sur un super-héros envoyé par ma professeure et répondre à dix 

questions sur celui-ci. On a aussi, à chaque mercredi, un exposé oral sur un thème comme: quelle 

est ta recette préférée ou quel est ton sport préféré. On le présente à toute la classe qui travaille à 

la maison en vidéo sur Teams. C’est une application qui permet d'envoyer des messages à ton pro-

fesseur ou à tes ami(e)s et tu peux aussi les appeler.    

Le confinement m'a permis d'être plus responsable, autonome et organi-

sée. Par exemple, je fais maintenant mon propre pain toute seule. Vous 

pouvez regarder ma vidéo en fichier joint ! 

Kaïla Ruault, élève de 4e année  

L’école en confinement 
 /suite 

Les élèves de 1ère année à la 
maison avaient une compréhen-
sion de lecture, une fiche mathé-
matique ainsi qu'une petite expé-
rience à faire avec des Skittles.  



Voici le projet de Xavier Bilodeau en 1ère année.  Voici le projet de Xavier Bilodeau en 1ère année.

L’école en confinement 
 /suite 

Les élèves de 1ère année qui font l'école à la maison devaient faire une lecture, un défi de 
construction et des mathématiques avec des Légos.   



Les élèves de 1ère année à la maison devaient lire un texte actif sur "Les bombes à graines" et en fa-
briquer avec des ingrédients remis. On peut voir Rebecca qui dépose ses bombes à graines.  

L’école en confinement 
 /suite 

 

C’est quoi?  La bombe à 
graines est une boulette de 
graines de plantes, d’argile en 
poudre et de terreau (caca 
d’animaux décomposé). 

Origine : Il y a environ 5 milles ans, en 
Égypte antique, on fabriquait des bombes à 
graines pour faire pousser des plantes après 
les inondations du Nil (un fleuve). 

À quoi ça sert : On la dépose dehors pour faire 
pousser des plantes, des fleurs, des légumes… 

Comment fabriquer des bombes à graines: 
Tu dois mélanger 6 cuillères à soupe d’argile 
en poudre, 3 cuillères à soupe de terreau, 
un peu d’eau et environ 15 graines de 
plantes. Ensuite, tu fais des petites boules. 
Voilà! 

Où les déposer? Tu peux les mettre dans ton jar-
din, dans un pot de terre ou dans une forêt près 
de chez toi. 
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Estely et Joshua 

Bushey, enfants 

de Mélanie Jolin, 

enseignante au 

Plein-Cœur, fai-

sant du bénévo-

lat pour aider 

cette famille. 

L’école en confinement 
 /suite 

Grâce à un projet spécial où ils devaient 
choisir, lire, faire et déguster différentes 
sortes de Smoothies, les élèves de Martine 
ont remporté un prix Croque Métro d’une 
valeur de 1000$. 
Bravo à tous ! 

Le personnel de l’école du Plein-Cœur a fait une levée de fonds pour aider la famille de Richmond qui a tout 
perdu dans un incendie. 750$ furent amassés pour défrayer les coûts du nettoyage des vêtements.  
 
Quelle belle solidarité et esprit communautaire!  

Des enseignants ont prêté 

main forte aux généreux pro-

priétaires du Daoust 

Nettoyeur Écoperformants,  

Annie Beaudoin et Michel 

Leblanc, pour le lavage, sé-

chage, pliage... Le nettoyeur a 

aussi aidé en diminuant les 

coûts.  



 

Lors de la journée pédagogique du 5 juin, les enfants ont eu droit à un visionnement en direct sur notre TNI du Parc Safari qui 

a fait des heureux !  

Je tiens à faire des souhaits aux enfants ainsi qu’aux parents de passer de très belles vacances en famille. 

Diane  

 

Le service de garde-
Éco se porte  très bien 
à travers l’évènement 
du covid 19. Nous 
avons été ouverts 
comme service d’ur-
gence pendant toute 
cette période. Présen-
tement, nous avons un 
roulement à deux 
groupes qui fonctionne 
bien et surtout nous 
sommes tous très heu-
reux des retrouvailles ! 

Le service de garde 

en confinement 



Souvenirs de l’école 
Avant le confinement 

Le 25 février dernier, les élèves du 2e cycle ont pu vivre une belle sortie dans la « Super 

zone de glissades sur Le Tube » du Mont Gleason. 

Lors de cette activité, les élèves ont pu développer plusieurs compétences tel que : vivre 

ensemble, le respect, la patience, l’entraide et la camaraderie. 

Comme le démontre bien les photos, Dame Nature fut généreuse! 

De quoi entraîner les enfants dans la bonne humeur la plus authentique qui soit! 

Myriam Turcotte 



Juste quelques petits mots pour dire à mon 

garçon James Toupin combien je suis fier de 

lui pour son travail, malgré cette année très 

difficile. Un gros merci à tous les profs ainsi 

qu’au personnel de l’école pour votre travail. 

Dave Toupin 

Bravo ma belle Florence! 
Wow!  Déjà un premier chapitre de ton parcours scolaire qui se termine avec brio!   
Je me souviens très bien de la petite puce timide qui débutait la maternelle et te voilà devenue une grande 
fille de 12 ans rayonnante qui s’épanouit. 
Je dois te dire que tu m'impressionnes par l'implication et la persévérance que tu accordes à ta vie à 
l'école.  Quelle belle autonomie tu as développée!   
Au cours des 7 dernières années, je t'ai vu te passionner de lecture, du boulot d'auteur, des arts et de tout 
ce qui amène à développer ton côté créatif.  Je te félicite aussi pour ta belle personnalité. Tu te permets 
d'être unique et tu as de quoi en être fière. 
Continue de prendre plaisir à accomplir tes projets, tes rêves ainsi qu'à embellir notre quotidien avec ton 

beau sourire! 

Je t'aime de tout mon cœur,  
Maman  

Hommage aux finissants 
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Chère Mérédith, 
C’est un bonheur de te voir graduer vers le secondaire. Toi qui es 

énergique, entreprenante, vive d’esprit et toujours prête à aller de 

l’avant, tu sauras trouver ta voie dans ta prochaine école. Nous 

sommes très fière de la jeune femme que tu deviens. Sky is the limit 

pour toi ma belle. Réalise tes rêves. Avec amour    

Papa, maman, Dimitri, Lyloo XXX 

Mon beau Dylan, 

Voilà déjà la fin de l’année qui arrive. Une 

grande étape se termine pour toi et un chemin 

nouveau se trace. Nous sommes très fiers de 

tous les beaux efforts que tu as faits pour te 

rendre à ta dernière année de primaire. Tu nous 

as fait découvrir un être formidable.  

Ton côté artiste, imaginatif, responsable, so-

ciable et surtout la personne ouverte d’esprit 

que tu es, te fera vivre de très grands moments. 

Nous sommes très heureux de voir la personne 

que tu deviens. Félicitations et bonne continui-

té dans tes études. 

Nous t’aimons fort papa et maman xxx 

Hommage aux finissants 

Chère Sadie, 
Nous voulons prendre cette occasion pour sou-

ligner ce moment spécial de ta vie. Tu as fait un 

bon choix d’aller à l’école Plein Cœur. Ceci aura 

changé le cours de ta vie, ainsi que celui de tes 

sœurs. Depuis que tu as transféré en 3e année, 

tu as su t’adapter, tu as travaillé très fort et tu 

as fait de grandes améliorations. Depuis que tu 

es toute petite, tu as toujours été déterminée, 

créative, perfectionniste, forte et passionnée. 

En cette dernière année du primaire, nous te-

nons à te dire à quel point nous sommes fiers 

de toi pour tous tes accomplissements. Nous te 

souhaitons d’ouvrir grand tes ailes en route 

vers le secondaire et la vie. Bravo!  

Mom & Dad xox 
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Sincères félicitations, cher Tristan, pour les nombreux 

efforts que tu as faits pendant ces sept années d’apprentis-

sage. Ma famille et moi sommes extrêmement fiers de toi. 

Tu as eu un développement exponentiel et nous savons que 

cela va continuer. Tu es un jeune homme curieux, honnête 

et tellement attachant. Il n’y a pas de rêves que tu ne peux 

réaliser ou de défis que tu ne sauras pas relever. L’entrée au 

secondaire est un nouveau passage dans ta jeune vie. Tu y 

feras bientôt de nouvelles découvertes et apprentissages, 

sur toi, les autres ainsi que ton environnement. Nous te 

souhaitons d’agréables études au secondaire et bien du suc-

cès autant académique, sportif que social.  
 
Tes familles Blais et McDonald qui t’adorent plus que l’im-

mensité de la galaxie.  

Hommage aux finissants 

Ma belle Maryane, ça ne fait 

que 2 ans et demie que tu es 

dans ma vie et je suis tellement 

heureuse de te connaître. Tu es 

merveilleuse et je sais à quel 

point tu as fait des efforts pen-

dant ton parcours scolaire. Tu 

as eu des hauts et des bas mais 

tu as réussi à remonter la 

pente. 

Ne lâche pas et surtout ne te 
décourage pas! Tu commences 
une nouvelle étape de ta vie et 
je sais que tu vas réussir. Nous 
serons toujours là pour toi ma 
belle! Garde ton beau sourire 
et ta persévérance, tu iras 
loin...on t'aime fort xxxx 

Mon beau Evan, 

Ouf! Ça n'a pas toujours été 

facile et la motivation n'était 

pas toujours au rendez-vous. Je 

sais que tu peux réussir et avoir 

ce que tu désires dans la vie. Tu 

commences le secondaire, une 

grosse étape. Tu vas probable-

ment avoir des difficultés mais 

je sais que si tu le veux, tu ré-

ussiras! Tu en es capable. 

Faut pas lâcher mon grand et 

tu verras, tout se passera bien 

et tu iras loin. N'oublie pas que 

nous sommes là pour toi et que 

l'on t'aime fort xxxx 
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À toi chère Mélodie, 

Les amoureux d’histoire vont dire que c’est la fin d’une ère. Les 

amoureux de littérature diront que c’est la fin d’un chapitre. 

Pour d’autres, tu tournes une page, tu gravis les marches. Il 

existe plusieurs façons de nommer ces grandes étapes que l’on 

franchit dans une vie. Juin 2020 marque cette transition entre le 

monde de l’enfance et celui de l’adolescence. Juin 2020 marque 

la fin de sept belles années qui ont contribué à forger ta person-

nalité, qui définissent en partie la grande fille que tu es devenue. 
Tu traverseras plusieurs autres étapes au cours des années à ve-

nir. À chacune d’elles, sache apprécier et te servir des marques 

qu’elles laisseront. Nous serons toujours là pour les franchir avec 

toi! On t’aime! 

Marie-Eve, David, Grégoire et Léonard xx 

Chère Adèle, 

Déjà la fin du primaire… Ça va vite ! On est tellement fier de 

toi, de la personne que tu es et que tu deviens. C’est une 

joie et un privilège d’être tes parents. On t’admire pour ta 

créativité, ta vivacité, ton empathie et ta générosité hors du 

commun. Le secondaire commence et même si c’est rempli 

de défis, ce sera une belle expérience! On veut que tu 

saches qu’on sera toujours là pour t’appuyer. On t’aime 

fort ! 

Hélène & Dominic 

adolescence. Juin 2020 marque 

la fin de sept belles années qui ont contribué à forger ta person-

nalité, qui définissent en partie la grande fille que tu es devenue.

Tu traverseras plusieurs autres étapes au cours des années à ve-

elles, sache apprécier et te servir des marques 

Hommage aux finissants 
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