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D ans le cadre des Journe es de la perse ve rance sco-
laire, tout au long du mois de fe vrier, des activite s lie es 
a  cette cause se sont de roule es. À  titre d’exemple, une 
chanson en lien avec la perse ve rance a e te  pre pare e 
par le groupe de 6e anne e de Je re mie Demers a  la-
quelle plusieurs membres du personnel ont participe . 
Celle-ci a e te  diffuse e aux autres classes de l’e cole en 
guise d’encouragement! De plus, un certificat a  un 
e le ve par classe se de marquant sur le plan des efforts 
et de la perse ve rance a e te  remis chaque semaine. Plu-
sieurs e le ves auraient pu obtenir ce certificat! Le choix 
ne fut pas toujours simple. Àu nom de l’e quipe-e cole, 
fe licitations a  tous les re cipiendaires ainsi qu’a  tous les 
e le ves pour leurs nombreux efforts !  

Le mot du directeur 

 

Souvenirs du Carnaval 

Les meilleures  

photos !  

 

Wow ! Dans le mille ! 

Projet pilote  sur 

l’évaluation des 

apprentissages. 

 

Nouvelles en vrac 

Service de garde,  

OPP, photos et plus ! 

 

 

Le Grand défi Desjardins 

Cap sur 2022 !  

 

Présentations inspirantes 

Des parents présentent 

leur  métier.  

Danny Duperron 

 

Des auteurs en devenir ! 

Les élèves du 2e cycle 

ont écrit des Savais-tu? 
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Students’ testimonials 

Des élèves en anglais 

intensif nous parlent de 

leur année.  
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Des élèves persévérants !  
Pour février, le mois de la persévérance, les enseignants soulignaient les efforts 
des élèves et certains recevaient des certificats. Le directeur annonçait les             
gagnants à l'intercom le jeudi après-midi pour une remise officielle. Bravo pour 
vos efforts et votre persévérance dans divers domaines ! 

 

 

 

Le succès, c’est tomber 7 fois, se relever 8.  
Proverbe japonais 

2 



D’abord, nous avions comme objectif que les 

pre sentations se de roulent en anglais afin de 

s’arrimer avec le programme intensif et de mo-

tiver les e le ves dans l’apprentissage de cette 

langue. De fi releve ! Les cinq parents ont parle  

en anglais tout en s’efforçant de vulgariser les 

informations partage es en donnant plusieurs 

exemples afin que les e le ves comprennent le 

sujet. Àucune traduction vers le français n’a e te  

ne cessaire et pour la plupart, les questions ont 

e te  pose es en anglais aux invite s. Suite au mes-

sage ve hicule  par les parents, ils ont re alise  que 

l’anglais est un atout inestimable dans plu-

sieurs me tiers et que la maî trise de cette 

langue permet davantage d’opportunite s dans 

le monde du travail. Par ailleurs, les e le ves ont 

constate  que tous ne s’expriment pas avec la 

me me fluidite . L’important est d’essayer car 

plus on se pratique plus on s’ame liore, un peu 

comme en musique ou dans les sports. 

 

En plus, en temps de pande mie, les activite s 

spe ciales et les sorties se font rares pour les 

e coliers. Donc, ces se ances repre sentaient un 

moment diffe rent de leur routine a  leurs yeux. 

En re alite , c’e tait plus que ça. Ils se sont amuse s 

tout en de veloppant leurs compe tences langa-

gie res et en s’ouvrant sur le monde qui les en-

toure. Maintenant, lors de nos enseignements, 

nous sommes en mesure de faire des liens con-

crets entre des notions d’anglais, de mathe ma-

tiques, de sciences, d’univers social… et di-

verses professions. Ces apprentissages sont 

ancre s plus facilement car les e le ves en com-

prennent le sens et l’importance. 

 

Finalement, le message qui semble avoir mar-

que  davantage les e le ves est que malgre  les dif-

ficulte s ou les craintes qu’un e tudiant peut 

e prouver, il est possible de les surmonter et 

d’exercer un me tier qu’on aime. Àfin d’y parve-

nir, il faut perse ve rer. Les parents ont su 

rendre leur passion contagieuse, ce qui aura 

probablement un impact a  long terme chez ces 

jeunes. Par exemple, certaines e le ves souhai-

tent devenir inge nieure ou pratiquer un me tier 

en lien avec les sciences, des me tiers ou  elles 

sont minoritaires. Plusieurs e le ves e taient cu-

rieux de connaî tre les re ves de jeunesse de ces 

parents et les raisons qui les avaient motive s a  

choisir leur profession. De plus, ils ont aussi 

re alise  que la vie nous joue parfois des tours et 

que les chemins bifurquent mais que le princi-

pal est de saisir toutes les occasions qui pas-

sent pour atteindre nos buts et nos re ves. 

 

Un gros merci a  tous les parents pour leur ge -

ne rosite  et leur participation!   

 

Présentations inspirantes 
 

D ans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, un parent nous a sug-

géré une idée fort intéressante que nous avons eu le plaisir de réaliser en classe 

avec les deux groupes de 5e année du programme intensif. Miss Maude et moi 

avons lancé une invitation afin que des parents présentent en visioconférence 

leur métier aux élèves. L’activité fut un succès sur plusieurs plans. 

Marie-Élaine D’Astous 
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Des auteurs en devenir ! 
 

L es classes du 2ème cycle ont travaillé très fort dernièrement pour la         

création de leur petit livre « Savais-tu? », à la manière du célèbre auteur Alain M. 

Bergeron.  

 

Les livres « Savais-tu? » sont maintenant 

des incontournables dans la litte rature jeu-

nesse au Que bec. Ce sont des bandes dessi-

ne es documentaires portant sur des ani-

maux. De par sa touche humoristique et ses 

magnifiques illustrations de monstratives, 

cette collection est tre s appre cie e des 

e le ves, garçons comme filles.  

 

Le projet mis en place a de bute  par un pro-

jet de science sur les animaux. Sont ensuite 

venues les e tapes de la recherche, de la 

mise en plan, de l’e criture ainsi que des il-

lustrations. Une fois les livres termine s, un 

lancement officiel a me me eu lieu dans cha-

cune des classes. Les petits livres sont 

maintenant affiche s dans le corridor de 

l’e cole!  

 

Bravo aux e le ves! Vos enseignantes Me lanie 

Jolin, Karine Lecomte, Marie-E ve Grimard, 

Chantal Viau et Christina Nadeau sont vrai-

ment fie res de vous !  

Karine Lecomte 
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C’est justement ce que propose l’e quipe ensei-

gnante du 3e cycle (5e et 6e anne e) de notre e cole 

avec un projet pilote original qui modifie cette 

façon de faire. Voici les explications reçues par 

les parents des e le ves concerne s que nous parta-

geons ici :  « Suite a  une re flexion portant sur 

l’e valuation et les notes, nous avons de cide  

d’adopter une nouvelle approche pe dagogique. 

Nous constatons que les e le ves accordent plus 

d’importance a  la note qu’a  ce qu’ils doivent mo-

difier ou accomplir afin de s’ame liorer. De plus, 

certains e le ves vivent de l’anxie te  de perfor-

mance ou semblent de çus de leurs re sultats mal-

gre  les efforts constants qu’ils fournissent. La 

motivation, la perse ve rance, le de passement de 

soi et le bien-e tre des e le ves sont des valeurs qui 

nous tiennent a  cœur. Àinsi, nous croyons qu’en 

e valuant diffe remment les apprentissages des 

e le ves, nous pourrions apporter un changement 

positif dans leur cheminement scolaire ».  

Àttention, il ne s’agit pas ici de ne pas fournir en 

fin de compte un bulletin chiffre  aux parents per-

mettant de bien suivre l’e volution scolaire de 

leurs enfants. Les profs proposent pluto t lors de 

la remise des copies de remplacer les notes par 

quatre cate gories de cibles toutes positives : 

Wow, dans le mille! ; Bravo, bien vise ! ; Bien, cible 

atteinte! ; et Oh, presque!   

Ce projet a e te  pre sente  au Conseil d’e tablisse-

ment et a e te  tre s bien reçu. L’e quipe-e cole en fe-

ra un suivi afin de mesurer les retombe es de cette 

formule et de voir s’il est possible de l’e largir aux 

autres cycles. À  notre avis, mettre un peu de co te  

les notes et la concurrence entre les enfants ne 

peut avoir que des effets be ne fiques, notamment 

sur les jeunes qui ont davantage de difficulte s sco-

laires, sans pour autant nuire aux autres. Un pro-

jet qui cible dans le mille !  

 
 

Wow ! Dans le mille !  
Projet pilote sur l’évaluation des apprentissages 

 

 

Q ui ne se souvient pas d’attendre avec anxiété sur son banc d’école le résultat à 
un examen ? Certains profs annonçant même à haute voix les notes des uns et 

des autres en y ajoutant parfois des commentaires personnels exacerbant ainsi les 
échecs comme les réussites. La suite nous la connaissons aussi comme parents au-
jourd’hui, le retour à la maison pour annoncer sa note et la comparaison avec les 
autres élèves… Et si on pouvait faire autrement ?    

Pierre Avignon 

 

Mettre les enfants en concurrence — 

et surtout se servir des résultats 

pour classer les élèves, notamment à 

l’occasion de l’évaluation des appren-

tissages — dès les premières années 

de scolarisation, contribue à ce que 

l’école soit vécue par plusieurs 

comme une source de stress (voire 

d’échec) et conduit certains d’entre 

eux à ne pas s’engager dans l’appren-

tissage (ils renoncent à ce qui leur 

paraît inaccessible). 

Extrait du rapport Remettre le cap sur 

l’e quite , Conseil supe rieur de l’e ducation.   

Photo : Guy Beaucher 
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Students’ testimonials 

The Intensive English program requires students to deeply engage in their learn-

ing. It is not always easy for them, but they realize how much it has helped them 

so far. I asked students in both groups to write short testimonials about what the 

program means to them. 

   

 

 

 

 

 

 

M y challenge is to speak in English because for 

me it is difficult. It is fun! I 

am proud because I get bet-

ter, and I make efforts.  

Isaac G. 

F or me, English is im-

portant, and I love 

the books we read. Ànd I 

also know that with the 

help of my group, I can 

succeed.  

Philippe 

I  love to be the intensive English because the 

teachers are gentle. I love 

to watch movies.  

Kim 

I  love the Intensive program 

because sometimes it is 

easy and sometimes it is diffi-

cult. The benefit for me is that 

it will help me to speak Eng-

lish when I will go camping or 

travelling in another country. 

My difficulties in English are 

the verbs (it’s complicated) 

and reading. To conclude, I 

love the program because it is 

different.  

Herve  

I  am happy to be in the 

program because I learn a 

lot. It is difficult for me but I 

make efforts.  

Danae  

I n the Intensive English pro-gram, I am proud of the vo-

cabulary and the grammar 

that we do. My challenge is to 

get used to change classes. 

You are in French class for a 

week or two and BÀM, you are 

in English class for the same 

time. You lose some of the 

learnings that you already 

learned, and you feel like you 

are not good at it. But I don’t 

give up! I work hard because I 

really love Intensive English.  

Vincent 

Photo: Guy Beaucher 

I  like Intensive English be-

cause I can learn English to 

travel. It is really fun! I find diffi-

cult to write texts.  

Emma 

I  like to be in the pro-gram because I like to 

speak English. Now, I un-

derstand another language 

and I like to talk with some 

people and now, with the 

program, I like teamwork.  

Àde lia 
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W hat I find difficult is to speak in Eng-

lish with my friends or my 

teacher. I am happy to 

speak English because it is 

my goal. It takes efforts to 

speak English with your 

friends all the time.  

Laurie 

   

 

 

 

 

  

 

I  like the program 

because we are do-

ing a lot of games to 

learn. I am learning 

how to compose my 

sentences and choose 

the right verb.  

Flavie 

I  love the program because 

my friends are in my class 

but I feel that we don’t have 

enough time in English class.  

Elliot 

I  like the program be-

cause before this year, I 

knew nothing in English. Àt 

the end of this year, I will 

be good! It is also difficult 

for me sometimes because I 

don’t understand every-

thing, and I can’t follow. 

Phile mon 

I ntensive English is awe-

some because we do fun 

activities like fruits tasting, 

discussions (outside) and 

watch movies. Moreover, 

when we make those activ-

ities, I learn a lot because I 

make efforts to speak 

Englih.  

Isac 

T he program is cool be-

cause it is one week in 

French and one week in 

English. The difficult part is 

that you don’t have a lot of 

time to do the works.  

Zachary  

 

  

W hat I like about the program? I can eas-

ily learn a new language. 

Ànd, it’s something I really 

enjoy because speaking 

English with other people 

makes me happy.  

Le a 

I  like the program 

because we play, we 

watch movies and short films 

and we read books all togeth-

er. The teacher gives us treats 

and makes funny jokes. I don’t 

feel like we are evaluated.  

Fe lix 

Photo: Guy Beaucher 

I  like the program 

because I have fun 

and I make efforts. It is 

also fun because the 

activities are great and 

I am with my friends.  

Isaac F. 

I  am happy to be in the intensive 

program because I make efforts 

and I have new friends. I love to 

speak English and I learned some 

words that I didn’t know. I love 

French because I do some maths 

and I learn things that are difficult 

and now I am good at it.  

Àme lia 

T he Intensive English program is the nicest 

class in the world because 

I have fun learning with 

my friends and my tea-

chers.  

Àlexis 
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I  like the program be-

cause all the activities 

we make are fun. For me, it 

is difficult to participate a 

lot during discussions.  

Àlbert 

 

E nglish is really diffi-cult for me. It is also 

difficult in maths and in 

French but luckily for me, 

arts and physical educa-

tion are easy.  

Pierre-E mile  

T he program is nice 

because you have 

more English time than 

other classes. It is also 

hard because you split 

your year in half.  

Ànthony 

Photo: Guy Beaucher 

I  like the Intensive Eng-lish program because it 

is difficult for me to speak 

in English and I get better 

because we practice a lot.  

Àure lianne 

I  like the Intensive English progam because we do a lot of re-

ally cool activities. With the program, I can speak English 

with my friends and understand English texts. Before this year, 

English was difficult for me but now, I am better.  

Thomas L. 

I  like the program because it helps me to understand English 

more. The program makes me work on my autonomy. The 

main benefit I see is that I can speak with someone who speaks 

English and I can understand what he or she says.   

Raphae le 

I  like the Intensive En-

glish class because I love 

to be with my friends. We 

make efforts all together!  

Thomas S. I t is fun to have one week 

in French and one week 

in English. For me, it is 

sometimes difficult to re-

member everything when 

we switch classes.  

Xavier 
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Souvenirs du Carnaval ! 

Les élèves de 6e année de la classe de Jérémie ont organisé un carnaval !  
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Entraînez-vous comme  

Miss Maude ! 

• Elle s’entraî ne de 3 a  4 fois par 

semaine.  

• L’hiver, elle fixe son ve lo sur une 

base et utilise une application 

qui lui permet de suivre diffe -

rents parcours.  

• Elle s’entraî ne par intervalles, 

mais parfois, elle pe dale en re-

gardant Netflix.  Hi! Hi! 

 

Le Grand Défi Desjardins 
 

 

R epousser ou penser abandonner des projets auxquels on tient vraiment fait tou-
jours mal au cœur et à l’espoir... Quand la décision ne vient pas de nous, c’est encore 
plus déchirant !  Heureusement, le Grand Défi Desjardins aura bel et bien lieu ! 

Maude Samson-Desrochers 

 

Rappelons-nous que le Grand De fi Desjardins est 

un e ve nement auquel participeront 15 cyclistes. 

Nous pe dalerons 3 300 km de Key West en Flo-

ride jusqu'au Val-Saint-François. Notre but est 

d'amasser 160 000$ afin de soutenir des projets 

durables lie s aux saines habitudes de vie dans les 

e coles primaires et secondaires de la re gion.  

Je devais partir le 30 mai 2020 pour une aven-

ture qui allait me faire traverser de nombreux 

e tats ame ricains et me faire voir de magnifiques 

paysages! En mars 2020, pour les raisons que 

tout le monde connaî t, le de fi a e te  reporte  a  mai 

2021. En janvier 2021, changement de plan : on a 

de cide  de faire le de fi au Que bec, au mois d’aou t. 

En fe vrier 2021, nouveau changement de plan: le 

de fi est reporte  a  mai 2022 et nous irons en     

Floride! Retour au plan initial, 2 ans plus tard ! 

Je continue donc a  m’entraî ner. Je dois vous 

avouer que mon application, ma base et dans 

quelques semaines, nos routes cahoteuses du 

Que bec me semblent beaucoup moins 

« exotiques » que l’ide e de pe daler dans de ma-

gnifiques paysages ! Je me motive en pensant 

que les e coles pourront be ne ficier des sous 

me me si le de fi est reporte  a  plus tard. 

L’entraî nement de tous les cyclistes va bien, tout 

le monde a plus que ha te de pouvoir enfin vivre 

l’expe rience et nous sommes un groupe uni, sou-

de  et motive  comme jamais !  
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Merci à l'équipe de la Caisse 

scolaire Desjardins qui a of-

fert des chocolats de Pa ques 

pour tous les e le ves de l'e cole. 

Nous sommes tre s choye s par 

cette belle attention! 

 

Nouvelles en vrac 
 

On fête pâques avec L’OPP !  

Fide le a  son habitude, l’OPP pre pare de 

belles surprises pour les e le ves : de cora-

tions printanie res, activite s et de jeuner 

spe cial !  

 

En avril, il y aura possiblement une 

vente de pizzas et de sacs magiques. Sur-

veillez vos courriels pour plus de de tails.  

Lors de la journée péda-

gogique du 22 janvier, 

les enfants ont profite  du 

plein air. Certains ont pu 

s'initier au ski de fond. Une 

belle de couverte pour plu-

sieurs!  
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Au service de garde, 
on s'amuse à faire des 
cabanes dans la pa-
lestre... 

 

... on sort les raquettes et 

les skis de fond pour pra-

tiquer notre e quilibre... 

...on ce le bre la St-Patrick en 
confectionnant des biscuits en 
forme de tre fle... 

 

 

... et on déguste de la tire sur la 
neige comme si on était à la cabane 
à sucre ! 



 

 

 

Prochaine parution du journal : Juin ! 

Écrivez-nous : lecoeurenbref@outlook.com 

 

 

 

 

 

Vive le printemps ! Les 

e le ves de 5e anne e font des 

exercices de mathe matiques et 

pratiquent leur anglais sous le 

soleil !  

 

Merci a  Guy Beaucher pour les 

magnifiques photos de l’e cole ! 

Responsables du journal : 

He le ne Boule   

Dominic Fontaine-Lasnier  

Photo : Guy Beaucher 

 

« Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise 

Et mon pire malaise est un fauteuil ou  l’on reste 

Immanquablement je m’endors et j’y meurs. 

 

Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches 

Par bonds quitter cette chose pour celle-la  

Je trouve l’e quilibre imponde rable entre les deux 

C’est la  sans appui que je me repose. » 

 
Saint-Denys Garneau 

Regards et jeux dans l’espace (1937) 
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