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Un départ, mais pas une fin! 

En début d’année, j’étais loin de m’imaginer que je serais appelé à répondre à d’autres 

responsabilités aussi rapidement. J’avais plusieurs idées en tête pour poursuivre des 

changements amorcés ou pour ajouter de nouveaux axes au développement de 

l’école. Je savais que l’équipe en place avait toutes les compétences nécessaires pour 

mener à bien ces différents chantiers et que nous étions sur le chemin désiré. Le sup-

port du conseil d’établissement était également présent. Vous devinez donc ma sur-

prise. 

Après un peu de recul, je suis enthousiaste de me diriger vers de nouveaux défis et 

rempli d’espoir pour l’école du Plein-Cœur. Bien que je jouais un rôle significatif, je me 

considérais davantage comme un catalyseur. Les projets de changement amorcés ré-

pondent à des besoins réels des élèves, des familles et du personnel et sont portés par 

une équipe. Je suis persuadé qu’ils vont se poursuivre. 

Malgré le fait que mon passage à l’école du Plein-Cœur ait été assez rapide, j’ai tout de 

même créé de forts liens avec les élèves, l’équipe-école et la communauté. Je me suis 

rapidement senti accueilli et accepté. Je me sentais interpellé par les différents enjeux 

qui se présentaient. J’étais comme un vrai Richmondais! Je vous en remercie. 

J’ai un grand attachement pour l’école du Plein-Cœur. Je vais toujours m’intéresser à 

savoir ce qu'il s'y passe. À prendre de vos nouvelles. J’espère que nos routes pourront 

se recroiser. Que nous puissions refaire un bout de chemin ensemble, dans un autre 

contexte. En attendant ce moment, je vous souhaite « bona fortuna »!  

Au revoir! 

 

____________________________ 

Hugues Gendron, directeur 
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Étant le nouveau président du conseil d’établissement cette année, je me ferai 

un devoir de vous tenir informé de ce qui se brasse à chacune des rencontres 

du Conseil d’Établissement de notre école. Je profiterai donc de chacune des 

parutions de notre chouette journal pour vous en faire part. 

Premièrement, sachez que ces rencontres sont publiques et que vous pouvez 

vous joindre à nous si le cœur vous en dit. J’inclus donc à la fin les dates des 

prochaines rencontres (voir page suivante). 

Deuxièmement je remercie et souhaite la bienvenue à 3 nouveaux membres 

parents cette année : soit à Alexandre, Pierre et Josiane. Nous allons également 

pouvoir compter sur plusieurs nouveaux membres parents substituts, soit : Mi-

reille, Marilyn, Caroline, Benoit et Dominic. Encore une fois merci et bienvenue 

à vous tous! 

Une première cette année, 5 papas. Bravo pour votre implication les papas !!! 

Troisièmement, les points discutés lors de notre première rencontre furent : 

- Mise en place du nouveau CÉ (élection, régie interne, budget etc.) 

- Comment les profs ont vécu cette rentrée spéciale (dossier COVID) 

- Dossier cafétéria : un comité fut mis en place pour choisir la nouvelle conces-

sion; Josiane en fait partie  

- Approbation des premières sorties scolaires, etc. 

Finalement, je tiens personnellement à remercier Hugues, notre cher directeur, 

pour son implication sans fin, son énergie positive qui porta habilement et 

d’une main assurée nos projets et activités courantes ces deux dernières an-

nées (cours d’école, cafétéria, COVID, etc.). Il fut appelé à relever un nouveau 

défi et nous lui souhaitons donc tous bonne chance et bien de la sérénité pour 

la suite de sa carrière… Encore une fois Hugues, merci en mon nom et celui de 

tous les membres du conseil d’établissement! Au plaisir de se recroiser… 

Je vous laisse les noms de tous les membres du CÉ (voir page suivante). N’hési-

tez pas à prendre contact avec l’un d’entre nous si vous avez une question ou 

un point à apporter pour améliorer la réussite scolaire ou le bien-être de nos 

enfants. Vous pouvez laisser une note à la secrétaire et l’on vous répondra.  

Merci! 

Écho du CÉ 
par Bruno Schuehmacher, président du CÉ 



 

Membres du CÉ 2020-2021 : 
 

Bruno Schuehmacher :   Parent, pre sident 
Miche le Laberge:                      Parent 
Jennie Tremblay:                      Parent 
Alexandre Malo:                       Parent 
Pierre Avignon:                         Parent 
Josiane Labonte    Parent 
Dominic Fontaine-Lasnier :     Parent substitut 
Benoit Cormier:                         Parent substitut 
Caroline Pineault:                     Parent substitut 
Marilyn Nadeau:                       Parent substitut 
Mireille Soucy:                          Parent substitut 
Maude Samson-Desrochers:   Enseignante 
Me lanie Jolin:                             Enseignante 
Martine Dumas :                       Orthope dagogue 
Diane Tre panier :                      Technicienne au   
 service de garde 
Recherche s :                              2 Membres de la   
     communaute  

 

Prochaines rencontres du CÉ 2020-2021 : 
 

Mardi, 3 novembre 2020 
Mardi, 8 de cembre 2020 
Mardi, 23 fe vrier 2021 
Mardi, 20 avril 2021 
Mardi, 15 juin 2021 
 

Les rencontres sont à 17 h 30. 



Le mot de l'orthopédagogue 
par Martine Dumas

 

Bonjour à tous, 

Déjà un mois que la rentrée est commencée et il s'en 
passe des belles choses malgré le contexte particulier. 
Je tiens à féliciter mes collègues de travail qui adaptent 
le r enseignement et interventions sans arrêt pour ré-
pondre aux besoins de leurs élèves (ceux qui ont fait 
l'école à la maison, ceux qui sont anxieux, ceux qui sont 
nouveaux...).  

Merci aux parents qui doivent aussi ajuster leur soutien 
à la maison. Merci de mettre du temps à aider votre 
enfant qui doit parfois rattraper certaines notions. 
Votre collaboration est précieuse et on voit déjà la 
différence pour ceux qui redoublent d'efforts.  

Et bravo aux élèves de suivre ce nouveau rythme sans 
baisser les bras, sans avoir autant de câlins que vous le 
souhaiteriez de la part des adultes, sans entendre à 
100% malgré nos masques. Vous êtes des champions! 

Martine 

 

Le comité EVB de l'école du Plein-Cœur 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 

principale près du secrétariat. Merci! 



Le service de garde a fêté ses 25 ans  

lors de la journée pédagogique  

du 9 septembre.  

 

Ce fut une journée  

remplie de joie  

                    et de plaisir ! 



 

Journée pédagogique du 21 septembre  

avec les animateurs  

du " Clubfy ". 



 

Des nouvelles de l’OPP 

par Cynthia Duchesne, présidente de l’OPP 

 

L’OPP (organisme de participation des parents) du Plein-Cœur est un regroupement 

de parents qui souhaitent s’impliquer dans la vie de l’école. Que ce soit pour organi-

ser des fêtes rassembleuses, des campagnes de financement ou des activités paras-

colaires, les parents de l’OPP ne ménagent pas leurs efforts pour faire de l’école un 

milieu de vie stimulant et amusant pour tous les enfants.  

Vous avez une idée de projet pour l’école? Vous aimeriez faire partie des bénévoles 
de l’OPP? Contactez-nous à l’adresse courriel suivante :  
opp-pleincoeur@outlook.com. Bienvenue à tous! 
 
Fête d’Halloween 

Malheureusement, en raison de la pandémie, notre fête d’Halloween ne pourra pas 

avoir lieu…  Mais ne vous inquiétez pas : en collaboration avec les enseignant.e.s, 

nous préparons déjà de belles surprises pour les élèves !  

Le projet « Collations pour tous » 

Pour une quatrième année consécutive, nous sommes heureux et fiers d’offrir gratui-

tement à tous les élèves de l’école une collation santé.  

Nouveauté : cette année, les collations sont offertes aux enfants tous les jours de la 

semaine. Nous vous rappelons que des collations sont aussi disponibles pour les 

élèves qui fréquentent le service de garde.   

Club des petits déjeuners 

Autre nouveauté : le Club des petits déjeuners est enfin arrivé à notre école ! Chaque 

matin, les élèves inscrits peuvent déjeuner gratuitement à la cafétéria.  

Vous aimeriez inscrire votre enfant pour qu’il puisse déjeuner à l’école? Contactez la 

secrétaire de l’école au 819-826-2121.  

Consultez la page Facebook « Mon enfant fréquente l’école du Plein-Cœur » pour 

connaître les collations de la semaine et le menu des petits déjeuners.   

Nous souhaitons remercier chaleureusement Boulangerie Pelletier, le Versant 

Rouge, Fromagerie le Campagnard et Maxi Richmond pour leur générosité. Un 

grand merci !  
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Le cœur en vert 

par Hélène Boulé 

Connaissez-vous Seek ?  

C’est une application qui vous permet d’identifier les plantes et les animaux que vous apercevez 

autour de vous. Comment ça fonctionne ? Une fois l’application gratuite téléchargée sur votre 

téléphone intelligent, vous n’avez qu’à photographier la fleur, l’insecte ou l’oiseau dont vous 

aimeriez connaître le nom. L’application analysera votre photo et vous donnera, en plus du nom 

de votre spécimen, une fiche descriptive détaillée.  

C’est simple, rapide, et la précision des informations est étonnante.  

L’application Seek a été développée par iNaturalist, un réseau social qui regroupe des experts de 

la faune et de la flore, mais aussi une communauté d’amoureux de la nature provenant de par-

tout dans le monde.  

Nous avons testé cette application en famille et pouvons vous garantir qu’elle transforme une 

simple randonnée en véritable chasse au trésor ! C’est aussi une excellente façon d’amener les 

petits et les grands à être plus attentifs à leur environnement.  

Parce que prendre soin de la nature, ça commence peut-être simplement par apprendre à la 

nommer.  
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