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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 des 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 2020-2021 fut teintée par la pandémie, mais n’a pas freiné l’équipe-
école dans la poursuite des démarches pour l’obtention de l’accréditation 
« École internationale ».  L’équipe-école a travaillé fort pour l’écriture des 6 mo-
dules demandés par niveau et la demande officielle d’accréditation a été en-
voyée en mars. 

 

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’attention avec ou sans hyperactivi-
té) en classe régulière. Cela a un effet direct sur les ap-
prentissages dans la plupart des cas. Nous avons donc 
mis en place des actions qui ciblent la réussite des 
élèves TDAH plus particulièrement. 

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 organisa-
tion. 

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 

2020-2021 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

55 

3 

19 

 

108 

5 

22/24 

 

134 

6 

26/26 

 

129 

5 

26/26 

 

490 

27 

 

48 

6 

 

16 

2 

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 

28 

 

39 

5 

 

23 

2 

Indice du portrait socio-économique 



Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

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 favo-

rise 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 
4 lectures d’albums qui concordent avec les 

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

Action 2 
Travailler les qualités de l’apprenant identifiées 

dans les plans de travail IB tous Tous les enseignants Un an classe   Plan de travail IB   
 Réalisée  

Action 3 

Support visuel des qualités de l’apprenant 

tous Tout le personnel Un an 

locaux de d’enseigne-

ment, de dîner, d’édu-

catrices 

  Affiches   

 Réalisée  

Action 4 
Ateliers sur les qualités de l’apprenant 

élèves ciblés TES Un an         
 Non amorcée  

 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

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 
finan-

cières 

  

Action 1 

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, ensei-

gnante 

Point à la réunion du 

personnel 

  

  

 Réalisation 

improbable 
(Covid)       

Action 2 
Atelier de sensibilisation auprès des classes du 

régulier  
les élèves du régulier  TES et enseignants automne Classes du régulier 

TES régulier (1re année 

de chaque cycle) 

TES adaptation scolaire 

(2e année de chaque 

cycle  

 

 
   Réalisée  

Action 3 
Activité conjointe à la récréation entre un classe 

régulière et un groupe d’adaptation scolaire  
Tous 

Enseignants régulier 

et adaptation 

22 récréations/1 

récréation pour 

chaque groupe 

du régulier  

Cour d’école      

 Réalisation 

improbable  
(Covid)      



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

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 

   En contrôle 

Action 2 
Travailler les constances orthographiques et les mots 

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

-Scénarios pour mieux 

écrire /  Orthographix 
   En contrôle 

Action 3 
Faire la transition de la liste des mots élaborée en 

2019-2020 au degré supérieur. 
1er, 2e et 3e cycles Titulaires Septembre  / octobre classe Conseillère pédagogique      Réalisée 



 Réalisée     En contrôle   À surveiller  Réalisation improbable        Non amorcée 

Projet éducatif et plan d’action 2020-2021 

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 
Introduire dans la routine du matin des 

exerciseurs sur les connaissances. 
Tous Titulaires Un an/ tous les jours   classe       Réalisée 

Action 2 

Définir les 2 connaissances qui sont le plus 

problématiques dans chaque degré et les 

travailler quotidiennement. 

 Tous 
Titulaires/

orthopédagogue  
Décembre à juin   classe       

 Réalisée
   

Action 3                   

Action 4                   



AContribution de l’établissement 

 

 

Le parascolaire 

 Saines habitudes de vie 

 Alimentation  

 Visite de l’hygiéniste dentaire 

 Ateliers sur  les différences 

 Mise en forme matinale 

 Récréations animées 

 Visite d’un agent de la cybersûreté 

 

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 

 Lecture interactive 

 Projet de contes et légendes 

 Visite à la librairie L’ivresse 

 
 

 

 

Formation continue 

 Rencontres avec conseillères pédagogiques 

 Cap Mathématique, 

 Ateliers d’écriture  

 Formation, niveau 1 « école internationale » 

 

Plusieurs activités et sortie 

 

 Festival du cinéma 

 Artiste à l’école...Pierre Labrèche 

 Maison Dumulon 

 École du rang II Authier 

 TE Drapers à Anglier 

 Musée Guérin 

 Fossilarium à Notre-Dame du Nord 

 Parc Joannès 

 Centrale Hydro-Québec 

 Refuge Pageau 

 Cathédrale d’amos 

Prix et bourses 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

   Activités proposées cette année 

CISSAT :  6 000$  Projet jardin 

Don de feue Mme Francine Turbide : 3 275$ 

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 

 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 

 Zone de  chamaillage 

 

 

 



Activités proposées cette année 

Coups de cœur  

                            Deux beaux projets encore cette année!!! 

Pendant une semaine, des textes composés par les élèves en première année de la classe de Mme Julie Lé-

vesque ont été affichés dans la librairie Livresse de Rouyn-Noranda. Cette exposition terminait de manière gran-

diose et mémorable le projet des ateliers d’écriture que ces jeunes ont vécu tout au long de l’année scolaire. 

Après avoir découvert le plaisir de la lecture au cours des derniers mois à travers plusieurs styles de livres, 

chacun des élèves avait la tâche de choisir l’œuvre littéraire qu’il jugeait la meilleure. En ayant recours aux no-

tions de français écrit approfondies en classe, ils devaient expliquer leur préférence de façon convaincante. Les 

textes argumentatifs ont d’abord été présentés de vive voix lors de leur visite à Livresse avant d’orner, pour 

une durée limitée, les étagères de cette librairie. 

Après avoir fait pousser des légumes et des fines herbes depuis plusieurs mois à l’intérieur de leur classe, la belle 

température printanière a permis aux enseignantes de 4e année et à leurs élèves de transférer de jeunes plants 

dans trois jardins installés à l’extérieur. De la verdure a ainsi été ajoutée à la classe extérieure.  Ces jeunes ont été 

sensibilisés aux bases de l’autonomie alimentaire en jouant différents rôles que ce soit lors du choix des semences 

jusqu’à la dégustation des aliments ayant atteint la maturité. D’ailleurs, les élèves ont préparé de façon hebdoma-

daire des recettes à l’intérieur desquelles ils intégraient leurs récoltes. En plus de différentes fines herbes, les 

élèves ont fait pousser notamment des petits pois, des tomates et des oignons verts.   

Ce projet de jardinage s’inscrit dans le développement de compétences en lien le module Du jardin à la table du 

programme au primaire de l’école internationale.  



 

Une autre année se termine à l’école Sacré-Cœur. Une fois de plus, 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 enrichissantes, 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 en-

core plus la formation offerte aux enfants fréquentant l’école! 

Bien entendu, l’année 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 ser-

vice de garde et de la direction; l’école Sacré-Cœur a su s’adapter avec agilité aux différents moments marquants de cette situation exceptionnelle. 

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 différence! 

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 2020-2021 
 

Louis-Paul Willis, président 

 

Parents :    David Laliberté,              Maude Patry-Gendron,         Mireille Duhaime-Major, Vice-Présidente           Carl Bergeron,          Louis-Paul Willis, président ,              Tommy Bédard 

Personnel  :   Karine Rivard, enseignante     Julie Beaudoin, enseignante CP    Julie Lévesque, enseignante    Mireille Bédard, enseignante    Isabelle Gingras-Cliche, Service de garde     Valérie Thouin, 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 2020-2021 par le biais de ce rapport. Le nombre d’enfants se 

maintient d’année en année. Le service de garde compte une technicienne, 16 

éducatrices, 9 surveillantes des dineurs, 5 préposées et 2 T.E.S.   

Chaque année, nous tentons d’innover avec la collaboration de nos éducatrices, qui 

s’occupent d’organiser de belles activités pour les journées pédagogiques.  

Nous avons eu en moyenne pour ces journées P.E. 105 enfants d’inscrits.   Nous 

accueillons aussi la clientèle en adaptation scolaire avec une équipe d’éducatrices 

formidables.    

Merci à vous les parents de nous faire confiance!   

Nous avons à cœur le développement des enfants et nous voulons les rejoindre dans 

le plaisir par des activités diverses. 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.   

  

L’équipe du service de garde 

 
 

Activités 2020-2021 
 
        - Fabrication de porte-clés 
       - Journée coiffure farfelue  
       - Expérience scientifique  
       - Sculpture sur neige  
       - Journée zen 

         - Bricolage pour la fête des mères et des pères  
       - Activité culinaire  
       - Jardinage  
       - Fabrication de colliers et bracelet  
 

Portrait de la clientèle:  
 

Fréquentation régulière : 233 élèves 
Fréquentation sporadique : 91 élèves 

Dîneurs : 76 élèves 

Technicienne 

Isabelle Gingras-Cliche          

  

Éducatrices : Karen Parent,  Chantal Laframboise,  Fanny Lafrenière-Thibault, 

Véronique Mattard, France Brodeur, Valérie Dostie-Tousignant, Kim Franche, Jessica Trépanier, Nadia Bellehu-

meur, Audrey-Anne Lemyre, Geneviève Morin, Carole-Anne Thibault– Picard, Joëlle Cotes, Joanie Gau-

thier Cameron, Nicolas Mercier 

 

Surveillants : Jessica Gauthier, Jessy Mainville, Gabriel Pelletier, Érika Laporte, Alexandra Barrette, Diane 

Godz et Shany Gaudet 

 

Préposées : Jo-Any Bélanger, Annie Lachance-Robillard, Nathalie Audet, Natasha, Beaucage, Suzanne Milaire 



 

École Sacré-Coeur 



 

Annexe 1 Ressources humaines des écoles Sacré-Coeur 

Personnel enseignant 

Préscolaire 4 et 5 
ans 

Marie-Claude Fleurent  

Isabelle Savard 

Nathalie Martineau, 

Annie Dion   

Karolyn L’heureux 

1er cycle Anne-Marie Guimont, Tania Martineau 

Julie Lévesque 

Rachel Giroux 

Aline Lavoie, Micheline Tremblay 

Claudia Duchesneau 

2e cycle Syndie Morin 

Catherine Rompré 

Amélie Paquin 

Sylvie Pépin, Dominique Pharand 

Mireille Bédard 

Caroline Chabot 

3e cycle Anne Marcouiller 

Mélanie Roy 

Karine Lauzon 

France Laverdière 

Karine Rivard 

Adaptation scolaire Julie Beaudoin,  

Marilyn  Gauthier, 

Julie Barrette  

Claudie Arpin 

Élaine Camirand 

Cindy Breton 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Direction 

Direction-adjointe 

Maryse Demontigny 

Julie Gélinas 

Secrétaires Claudia Béland, Judith Phillips 

 

Concierges Jean-Claude Rivest, Nathalie Bergeron 

Éducatrices spécialisées Josée Gauvin-Morissette, Andrée-Anne Laplante, Émilie Laper-
rière, Geneviève M.Morin, Valérie Simard, Claude Caron,  Nico-
las Mercier,  Nancy Michaud, Charlène Mercier-Fortier et Valérie 
Thouin 

Préposées Nathalie Audet, Joanie Bélanger, Annie Lachance, Natascha 
Beaucage, Marie-Soleil Turcotte, Suzanne Miller 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Nadia Lemieux (hygiéniste dentaire) 

Spécialistes Marie-France Guillemette, Kevin Gervais, Marie-Pier Lord (éducation physique)  

                           Danielle Poulin, Yvette Gélinas (anglais)  

                            Céline Bilodeau (musique) 

                            Sophie Poulin et Dominique Pharand (enseignante–ortho)  

                             Maëlle Turcotte-Pelletier (adaptation scolaire) 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers 

                                              Matthieu Côté 

 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette 

            Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

 

Éducatrice volante  Anne-Marie Caron, Annie Tondreau 

 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Martine Banville 

    Véronique Gaulin 

 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes     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  


