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Les établissements Sacré-Cœur et Petit Sacré-Cœur sont 
des écoles urbaines situées à Rouyn-Noranda. Ces deux 
établissements à vocation particulière accueillent des 
classes du préscolaire, du primaire ainsi que cinq classes 
en adaptation scolaire. L’école Sacré-Coeur est également 
adaptée pour accueillir les élèves avec un handicap phy-
sique. 

Cette école dessert le secteur urbain du quartier Sacré-
Cœur ainsi que quelques quartiers de Noranda-Nord.  

L’année 2019-2020 fut le point de départ de notre candidature pour l’obtention 
de l’accréditation « École internationale ».  L’équipe-école a travaillé fort pour 
l’écriture des 6 modules demandés par niveau. 

 

Dans les classes en adaptation scolaire, nous accueillons une clientèle ayant 
une déficience intellectuelle légère à moyenne, des TSA, des handicaps phy-
siques ainsi que des élèves en grandes difficultés d’apprentissage ou d’adapta-
tion. Comme dans toutes les écoles de notre commission scolaire, des élèves 
avec des besoins particuliers peuvent être intégrés dans les classes régulières. 

Environ 11% de nos élèves ont un diagnostic TDAH  (trouble déficitaire de l’at-
tention avec ou sans hyperactivité) en classe régulière. 
Cela a un effet direct sur les apprentissages dans la plu-
part des cas. Nous avons donc mis en place des actions 
qui ciblent la réussite des élèves TDAH plus particulière-
ment. 

Un autre aspect particulier de l’école Sacré-Cœur est le 
service de garde qui accueille environ 350 élèves dont 
certains ont un handicap physique ou intellectuel. Ces 
élèves requièrent le service d’un adulte pour deux élèves 
dans certains cas.  

Voici un réel défi pour notre organisation. 

École SACRÉ-CŒUR  

Organisation scolaire Portrait de l’école 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant l'illustra-
tion. 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui représente la pro-
portion des mères sous-scolarisées et un deuxième qui est la proportion de parents (en couple ou vivant 

seuls) qui sont considérés comme inactifs sur le marché du travail. 

Les écoles sont classifiées selon une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le plus 

favorisé.  L’école Sacré-Coeur demeure pour l’année scolaire 2019-2020 au rang 5. 

 
Présco-

laire 
1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

Adaptation 

scolaire 
4 ans 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

48 

3 

19 

 

150 

7 

22/24 

 

138 

6 

26/26 

 

110 

5 

26/26 

 

496 

28 

 

38 

5 

 

12 

2 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

63 

4 

19 

 

148 

7 

22/24 

 

135 

5 

26/26 

 

101 

5 

26/26 

 

509 

27 

 

39 

5 

 

23 

2 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

74 

4 

19 

 

141 

7 

22/24 

 

114 

4 

26/26 

 

101 

5 

26/26 

 

477 

26 

 

47 

6 

 

Indice du portrait socio-économique 



Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

Enjeu 1 Savoir être des élèves (qualité de l’apprenant) 

PEVR 

Orientation Habiliter nos élèves à devenir des citoyens ouverts aux autres et sur le monde. 

Objectif 1 
Offrir aux élèves une variété d ’activités 

permettant le développement des 

qualités de l’apprenant. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage 

et à la réussite. 
Ateliers par degré  0 atelier 

2 ateliers/classe à 

chaque année 

    

Objectifs 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui 

favorise des relations personnelles et sociales enrichissantes. 
    

 

Actions Description élèves visés Responsables 
Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières  

Action 1 
4 lectures d’album qui concorde avec les 

qualités de l’apprenant (en grand groupe) 
tous Tous les titulaires Un an classe  album   Réalisée 

Action 2 Ateliers d’introduction des 10 qualités tous Tous les titulaires Octobre à décembre classe     Réalisée 

Action 3 
Support visuel des 10 qualités dans sa 

classe 
tous Tout le personnel Octobre à décembre classe     Réalisée 

Action 4 Ateliers par éducatrice un par degré tous TES Un an      Non amorcée 

 



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

Enjeu 1 Savoir être des élèves (qualité de l’apprenant) 

PEVR 

Orientation 1 Habiliter nos élèves à devenir des citoyens ouverts aux autres  et sur le monde. 

Objectif 2 

Favoriser les activités d’intégration entre 

les élèves des classes en adaptation sco-

laire et les élèves du régulier. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la 

réussite. Nombre d’activités 

d’intégration 
  

1 à 2 activités pour 

certaines classes 

4 activités par 

classe d’adaptation 

par année 

        

Objectif 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise 

des relations personnelles et sociales enrichissantes. 
        

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 Récréations communes tous Tout le personnel Un an Cour d’école 
TES, préposée, 

enseignante 
     Réalisée 

Action 2 

Décloisonnement et intégration selon les forces 

et intérêts des élèves en adaptation avec les 

classes du régulier 

tous Tout le personnel Un an 
Partout dans le con-

texte scolaire 

TES, préposée, 

enseignante 

Calendrier (share point) 

Point à la réunion du 

personnel 

   En contrôle 

Action 3 Sensibilisation auprès des classes du régulier Les élèves du régulier 
Tout le personnel de 

l’école 
Toute l’année Classes du régulier 

Les TES font une 

présentation dans 

les classes du régu-

lier en septembre 

     En contrôle 



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 Réussite des élèves 

PEVR 

Orientation 1 Améliorer la compétence à écrire. 

Objectif 1 

Diminuer le nombre d’élèves vulnérables 

(se situant en dessous de 70%) au critère 

orthographe usuel et grammatical. 

Indicateurs Indicateur  (s) Portrait initial Cible 2022 

Orientation La réussite et la persévérance scolaire de tous nos élèves. 
Statistiques de fin 

d’année 

Épreuves ministé-

rielles et csrn pour 

les élèves de 2e, 4e 

et 6e 

2e année : 57% 

4e année : 52% 

6e année : 28% 

Diminution de 4% 

        

Objectif 

Augmenter le taux de diplomation et de qualification après une 

période de sept ans en formation générale des jeunes au secon-

daire.         

Actions Description élèves visés Responsables 

Mise en œuvre de l’action Ressources État de l’action 

Durée Lieu humaines matérielles financières 
  

Action 1 Justifier oralement lors d’exercices écrits 1re à 6e années Titulaires 4 fois/semaine classe Formation avec CP 

Dictée 0 fautes/ phrase 

du jour/ dictée coopé-

rative/écriture parta-

gée/entretien d’écri-

ture/ ateliers de négo-

ciation graphique 

   Réalisée 

Action 2 
Travailler les constances orthographiques et les mots 

fréquents 
1er, 2e et 3e cycles Titulaires quotidiennement classe   

-Scénarios pour mieux 

écrire /  Orthographix 
   Réalisée 

Action 3 
Élaborer des listes de mots à étudier incluant les mots 

fréquents 
1er cycle Titulaires Septembre à décembre classe Conseillère pédagogique      Réalisée 



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2019-2020 

Enjeu 2 Réussite des élèves 

PEVR 

Orientation 2 Améliorer les connaissances en mathématique. 

Objectif 1 
Harmoniser les pratiques éducatives d’un 

degré à l’autre. 

Indicateurs Indicateurs Portrait initial Cible 2022 

Orientation 
La réussite et la persévérance scolaire de tous nos 

élèves. 
Rencontres de concertation 

réunissant les enseignants 

concernés par la transition. 

  0 rencontre 
2 rencontres par 

année 

        

Objectif 

Augmenter le taux de diplomation et de qualifi-

cation après une période de sept ans en forma-

tion générale des jeunes au secondaire.         

Actions Description élèves visés 
Respon-

sables 

Mise en œuvre de l’action Ressources 
État de l’ac-

tion 

Durée Lieu humaines matérielles financières   

Action 1 Arrimer la progression des apprentissages Tous titulaire     
Conseillère pédago-

gique 
     Réalisée 

Action 2                   

Action 3                   

Action 4                   



AContribution de l’établissement 

 

 

Le parascolaire 

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation  

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Visite de l’infirmière 

 Sous-groupe de psychomotricité  au présco 

 Patinage 

 Ateliers sur « stress et anxiété » 

 Ateliers sur intimidation 

 Mise en forme matinale 

 Atelier sur l’empathie 

 

La prévention et éducation à la santé 

Pour donner le goût de la lecture 

 Périodes de lecture quotidiennes 

 Une période de bibliothèque à la grille horaire 

 Ateliers de contes avec Pierre Labrèche 

 Visite à la bibliothèque municipale 

 Lecture interactive 

 Projet de contes et légendes 

 

 

 

Formation continue 

 Rencontres avec conseillères pédagogiques 

 Ateliers de formation pour les éducatrices en service de garde 

 Cap Mathématique, 

 Formation pour la trousse TILLE (lecture) 

 Ateliers d’écriture  

 Formation, niveau 1 « école internationale » 

 Formation langage conceptuel  

Plusieurs activités et sortie 

 

 Festival du cinéma 

 Agora des arts: « pièce  Léa »,  

 Forêt Kiriki 

 FME 

 Patin 

 Artiste à l’école...Murale « Les enfants monde » 

 Maison Dumulon 

 Musée d’art  

 Activités avec les personnes agées (Bleu Horizon et  Bel âge) 

 Œuvre collective avec artiste Karine Berthiaume 

 Cross-Country 

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

   Activités proposées cette année 

CISSAT :  20 000$  Projet jardin 

Bourse de 400 $  par Go grand défi 

Don de feue Huguette Saucier-Parent : 5 000$ 

 Échecs 

 Soccer et hockey  (midi) 

 Club des ingénieux 

 Ateliers de cuisine 

 Activités sportives en soirée 
 

Soutien au comportement 

 Système de renforcements positifs (PRP) 

 Programme de gestion de la colère 

 Plan d’action pour  contrer l’intimidation et la violence 

 Fiche de désescalade 

 Projet des confidents au préscolaire 

 Présence fréquente de l’éducatrice en classe et aux récréations 

 Démarche de résolution de conflits « J’ai la solution en main  

 Suivi individuel auprès de certains élèves 

 Allégories 

 Zone de  chamaillage 

 

 



Activités proposées cette année 

Coups de cœur  

                            Deux beaux projets encore cette année!!! 

 

Pour célébrer la journée de l’Halloween, les groupes d’adaptation scolaire du petit Sacré-Cœur 
ont organisé une “maison hantée” et y ont invité tous les élèves de 1ière et 2e année de l’école.  
Avec l’aide de Mme Claudie et Mme Julie, un local a été aménagé et chacun devait le traverser 
en surmontant des épreuves.  Pendant ce temps, les élèves d’adaptation animaient ou obser-
vaient l’action!  Une activité effroyablement bien organisée qui a demandé à nos apprenants du 
premier cycle d’être audacieux! 

Avec la mesure ‘L’École accueille un artiste’ et en collaboration avec l’artiste Ariane Ouellet, le 
comité culturel a élaboré un projet de murale afin de dynamiser la cage d’escalier centrale du 
grand Sacré-Cœur.   

 

Les élèves ont étudié l’art et la culture d’un pays (chaque classe avait choisi un pays), fait des 
croquis inspirés de leurs observations et peint sur les murs des éléments de leur création.  
Ariane Ouellet, avec la collaboration de Valéry Hamelin et Annie Boulanger, a réalisé la tâche 
colossale d’arrimer les dessins de tous les élèves pour en faire une superbe fresque qui cé-
lèbre l’enfance et la différence.  Un bel écho à notre mise en candidature pour le programme 
international qui met en valeur l’ouverture d’esprit, une des 10 qualités de l’apprenant! 



 

 

Une autre année se termine à l’école Sacré-Cœur. Encore une fois, cette année aura été l’occasion pour les enfants, les professeurs, le personnel et les parents de vivre des projets, des activités et des moments inestimables et enrichis-

santes, tant sur le plan pédagogique que culturel. Par ces quelques lignes, je tiens à souligner le dynamisme, la créativité et l’engagement dont font preuve les membres de l’équipe école, le personnel de soutien, le personnel du service de 

garde et les parents de l’OPP. Du fond du cœur, merci! Votre rôle inestimable fait de Sacré-Cœur bien plus qu’un lieu d’apprentissage académique. Vous en faites une école de la vie. C’est grâce à vous que Sacré-Cœur possède cette âme si 

particulière, qui se répercute dans tout le quartier et au-delà. C’est grâce à vous que l’école forme des citoyens de demain créatifs, empathiques et ouverts sur le monde. Quelle chance ont nos enfants d’être si bien entourés et accompagnés 

pour traverser les méandres de l’enfance!  

Cette année, l’équipe-école et la direction ont poursuivi leur travail acharné afin que l’école Sacré-Cœur devienne la première école internationale de niveau primaire à Rouyn-Noranda. Ce projet, à la fois ambitieux et exaltant, s’est mis en 

branle dès la rentrée de septembre 2019, alors que Sacré-Cœur devenait école candidate au programme international. Nul doute que ce tournant dynamisera encore plus la formation offerte aux enfants fréquentant l’école! 

Bien entendu, l’hiver a donné lieu à bon nombre de défis en marge de la pandémie de COVID-19. Je tiens à souligner le travail extraordinaire des enseignantes et des enseignants, ainsi que du service de garde et de la direction;    l’école 

Sacré-Cœur a su s’adapter avec agilité aux différents moments marquants des derniers mois, que ce soit avec le service de garde pour travailleurs essentiels, avec la mise en place d’un milieu d’apprentissage stimulant lors du retour à 

l’école, et d’une équipe passionnée qui a effectué un suivi dynamique et adapté auprès des enfants étant restés à la maison. 

Et merci à vous également, chers parents, grands-parents et familles, qui répondez présents année après année quand il est question de s’impliquer dans la vie de l’école et les nombreuses activités qui s’y tiennent. Vous faites toute la diffé-
rence!    En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement (CÉ) de l’école pour leur implication au cours de l’année scolaire 2019-2020 
 
Louis-Paul Willis, président 
 

Parents :    Laurence Allen-Lefebvre     Maude Patry-Gendron,         Mireille Duhaime-Major, Vice-Présidente        Carl Bergeron,     Louis-Paul Willis, président        

Personnel  :   France Laverdière, enseignante     Claudie Arpin, enseignante CP    Julie Lévesque, enseignante    Mireille Bédard, enseignante    Micheline Perreault, Service de garde     Nancy Michaud, Personnel soutien TES 

 Voici en rafale quelques uns des sujets que nous avons traités au cours des cinq réunions cette année :  

 Approbation d’une multitude de projets pésentés pour dynamiser l’école  

 Approbation de nombreuses sorties éducatives et culturelles 

 Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité  

 Approbation des budgets de l’école et du service de garde  

 Approbation de la grille matière et des listes d’effets scolaires 

 Approbation de la contribution demandée aux parents  

 

École Sacré-Coeur 

Mot du président du Conseil d’établissement 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 



 

Service de garde 

Mot de la responsable du service de garde 

 

 

Le service de garde Arc-en-ciel est heureux de vous faire 

connaître son vécu durant l’année scolaire 2019-2020 par le biais 

de ce rapport.  

  

Le nombre d’enfants augmente d’année en année.   

  

Le service de garde compte une technicienne, 16 éducatrices 

9 surveillantes des dineurs, une préposée et une T.E.S. 
 

Chaque année, nous tentons d’innover en collaboration avec 

madame France Brodeur, éducatrice en 1re année.  Elle est 

responsable de l’organisation des activités lors des journées 

pédagogiques.  Nous avons eu en moyenne lors de ces journées 

P.E. 145 enfants d’inscrits. 

Nous accueillons aussi la clientèle du cheminement particulier 

avec une équipe d’éducatrices formidables. 

  

Merci à vous les parents de nous faire confiance. 

  

L’équipe du service de garde 

Nous avons à coeur le développement des enfants et nous voulons les rejoindre dans leur 
développement par le plaisir. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons dans notre 
programmation de toucher à toutes les sphères du développement de l’enfant, et ainsi leur faire 
découvrir le grand potentiel qui les habite. 
 
Le développement de leur estime de soi est une de nos priorités. Travailler en équipe avec les 
parents ainsi qu’avec l’équipe-école nous permet d’assurer la réussite de cette priorité.  
 

Il y a eu 384 enfants qui ont fréquenté le service de garde Arc-en-ciel de l’école en 2019-2020. 
 
 
Plusieurs activités culturelles, sociales et sportives ont eu lieu tout au long de l’année scolaire, en 
voici quelques exemples: 
 
        - Tapis rouge 
         - Noël des campeurs 
         - Mon monde imaginaire 
         - La santé avant tout 
         - La saison des couleurs 
         - La magie 
         - Le plein d’énergie 

  - Les arts plastiques 
  - Rallye et Carnaval d’hiver 
  - Sortie au Skinoramik 
 
 
 

Portrait de la clientèle:  
 

Fréquentation régulière : 244 élèves 
Fréquentation sporadique : 99 élèves 

Dîneurs : 64 élèves 



 

École Sacré-Coeur 



 

Annexe 1 Ressources humaines des écoles Sacré-Coeur 

Personnel enseignant 

Préscolaire Marie-Claude Fleurent 

Isabelle Savard 

Nathalie Martineau, 

Annie Dion  (4 ans) 

1er cycle Jordane Blanchette 

Julie Lévesque 

Rachel Giroux 

Caroline Chabot 

Aline Lavoie, Anne-Marie Guimont 

Claudia Duchesneau 

Anne-Marie Ten-Have 

2e cycle Syndie Morin 

Catherine Rompré 

Vickie Bergeron 

Sylvie Pépin 

Mireille Bédard 

Isabelle Marcotte 

3e cycle Anne Marcouiller 

Mélanie Roy 

Karine Lauzon 

France Laverdière 

Karine Rivard 

Adaptation scolaire Julie Beaudoin,  

Marilyn  Gauthier, 

Julie Barrette  

Claudie Arpin 

Élaine Camirand 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction 

Direction-adjointe 

Maryse Demontigny 

Julie Gélinas 

Secrétaire Claudia Béland, Judith Phillips 

 

Concierges Sylvie Jolicoeur, Jean-Claude Rivest, Nathalie Bergeron 

Éducatrice spécialisée Cynthia Demers, Émilie Laperrière, Geneviève M.Morin  

Valérie Simard, Claude Caron,  Marilou Noël,  Nancy Michaud, 
Émilie Lachance, Rose Beaupré et Valérie Lefebvre 

 

Préposées Annie Massé, Joanie Deschsnes, Annie Lachance, Nathacha 
Beaucage, Marie-Michèle L’Heureux-St-Hilaire, Cyndie Cayer 

Service de garde Micheline Perreault (technicienne du service de garde), Joëlle 
Côtes, Karen Parent,  France Brodeur, Joannie Cameron-
Gauthier, Chantal Laframboise, Véronique Mattard, Nicolas Mer-

cier et plusieurs autres  

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Nadia lemieux (hygiéniste dentaire) 

Spécialistes Marie-France Guillemette, Kevin Gervais, Mathieu Boisvert (éducation physique)  

                             Danielle Poulin, Véronique Aubin (anglais)  

                             Céline Bilodeau (musique) 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

                                              Geneviève Trépanier 

 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

            Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducatrice volante  Anne-Marie Caron, Valérie Thouin 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Martine Banville 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes WIdlyne Brutus 

    Isabelle Bolduc 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Bastien (science et technologie) 

   Marie-Ève Dupuis (univers social, arts) 

   Anne Charron (préscolaire) 

   Carole Lessard (AO-SASEC et aide technologique) 

   Maxime Poirier (RÉCIT, éducation physique, ECR et Portail) 

   Catherine Perreault (adaptation scolaire) 

                        Véronique Gaulin (français) 

   Line Veillette  et Annie Lemay (difficultés d’apprentissage) 



 

Taux de réussite  


