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Mot de la présidente 
L’année scolaire 2021-22 fût encore une année empreinte d’adaptation pour le personnel, pour nos élèves ainsi que 
pour leurs parents. Je tiens donc à souligner le travail et le soutien exceptionnel effectué par tout le personnel de l’école 
Sacré-Cœur de Sainte-Martine.  
Au nom du conseil d’établissement, je tiens également à remercier tous les représentants qui ont contribué à faire de 
l’année 2021-2022 une réussite. Je remercie également tous les parents qui s’impliquent dans l’école, que ce soit à titre 
de bénévole, de membre de l’OPP ou comme membres du conseil d’établissement. L’implication parentale est un 
élément essentiel pour la réussite de nos enfants. 

 
Mot de la direction 
C’est avec grand plaisir que j’ai découvert notre communauté éducative exceptionnelle. Malgré les 
contraintes que la pandémie nous a occasionnées, l’équipe école et les parents ont su mettre la réussite 
éducative des élèves au cœur de leurs préoccupations. Les efforts concertés pour rendre notre milieu 
vivant et motivant ont permis à nos élèves d’évoluer.  Nous avons réussi ensemble à faire de notre école un 
milieu de vie stimulant, sain et sécuritaire. Les enseignants ont dû s’adapter et ils ont dû revoir leurs 
pratiques pédagogiques dans ce contexte où les absences étaient du quotidien.  Nous pouvons affirmer que 
nous avons réussi à surmonter les défis qui se sont présentés à nous. Les valeurs de l’école ont brillé très 
fort encore cette année: BIENVEILLANCE, COLLABORATION, RESPONSABILITÉ ET RESPECT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélanie Scraire         Isabelle Perron 
Présidente           Directrice d’école 

1. MOT DU PRÉSIDENT 
DU CÉ ET DE LA 
DIRECTION 
D’ÉTABLISSEMENT  
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2.1 Liste des membres et calendrier des rencontres du CÉ  
 

EN BREF 
 
La rentrée scolaire 2021-2022 a débuté avec la poursuite de l’implantation du système de soutien aux 
comportements positifs dans l’école. Les élèves ont connu les personnages de l’histoire des quatre merveilleux qui 
portent le nom des quatre valeurs de l’école: RESPECT, RESPONSABLE, COLLABORATION ET BIENVEILLANCE. Au 
cours de l’année, les élèves ont été appelés à vivre différentes activités et projets.   
 
Le Conseil d’établissement s’est réuni virtuellement à cinq reprises au cours de l’année scolaire afin de prendre 
des décisions importantes pour le bien-être de nos enfants. Pour une onzième année, il y a eu la formation d’un 
Organisme de participation des parents (OPP).  Ces parents se sont impliqués dans la vie de l’école en fonction des 
décisions prises par le Conseil d’établissement.  Grâce aux assouplissements liés à la pandémie, ils ont collaboré à 
la réalisation de plusieurs activités, campagne de financement ou projets pour les élèves. 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

 

PARENTS 

 Mélanie Scraire Présidente 

 Philippe Duval Baillargeon Trésorier 

 Stéphanie Lemieux Secrétaire  

 Annie Perron Parent (1 seule présence) 

 Mélanie Person Parent 

 Vincent Roy Parent  

 Stéphanie Legault Substitut au CÉ 

 Stéphanie Rioux Substitut au CÉ 

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 Aucun  

PERSONNEL 

 Marie-Claude Loiselle Enseignante – 2ème année 

 Nathalie Grondin Enseignante – 2ème année 

 Marc Jazienicki  Enseignante- éducation physique 

 Stéphanie Jasmin Enseignante – Préscolaire 5 ans 

 Émilie Tétrault Éducatrice au service de garde  

 Manon Thériault Éducatrice au service de garde  

 Isabelle Perron Directrice 

2. ACTIVITÉS DU CÉ 
 
Articles 82, 83 et 83.1 de la Loi sur 
l’instruction publique  
(RLRQ, c. I-13.3) 
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 ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, PRINCIPALES DÉCISIONS (LISTE DES 

RÉSOLUTIONS) 
 

➢ Temps alloués à chaque matière 
 

Le Conseil d’établissement a adopté le temps alloué à chaque matière pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
 

➢ Traiteur 
 
Le Conseil d’établissement a renouvelé l’entente avec le service de traiteur « Les 
délices de Mlle » de mesdames Rachel Bujold.  Le repas complet sera offert au coût de 
6,00 $.  Les repas vont respecter la politique alimentaire de la Commission scolaire et 
favoriser la santé de nos enfants. 
 

➢ Photos des élèves  
 
Les photos ont été réalisées par Studio La Pomme Verte, photographes et le conseil 
d’établissement a renouvelé l’entente pour l’année 2022-2023.  
 

➢ Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 
Le Conseil d’établissement a approuvé le Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence le 27 octobre 2020 ainsi que le rapport sur l’évaluation annuelle des résultats 
de la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

➢ Règles de conduite et mesures de sécurité 
 
Le Conseil d’établissement a approuvé le code de vie 2022-2023 le 30 mars 2022. 
L’école va continuer de gérer les comportements à l’école avec un modèle du soutien 
aux comportements positifs. 
 

➢ ACTIVITÉS  
 
Le Conseil d’établissement a approuvé quelques sorties et activités et a accordé des 
montants d’argent pour financer celles-ci. Il n’y a pas eu de sortie au service de garde 
cette année. 
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Activités et sorties 2021-2022  

Élèves concernés 

Ecole  

o Activités Halloween, Vampirus le Froussard (Culture à l’école)  École 

o Récréation prolongée École 

o Randonnée à vélo à Beauharnois  2e année et classe 
jumelée 2-3e année 

o Centre aquatique Beau Château École 

o Vélo à l’école  Préscolaire, 1ère et 2ème 
année 

o Fin d’année à l’école 
- Sama Jam 
- Les Olympiades 
- Dîner hot dog 

École 
  

o École de cirque  Précolaire 

o Spectacle de marionnettes géantes de La Dames de Cœur École 

o Porte ton Pyj pour Opération enfant-Soleil École 

o Visite de Mélodie Daoust, triple médaillée olympique  École 

o Cepsum 2e , 3e année et la 
classe jumelée 2-3 

o Dormir à l’école 2e année et 2-3e 
année 

o Carnaval d’hiver École 

o Activité semaine de la persévérance scolaire École 

o Visite à la cabane à sucre 2e, classe jumelée 
2-3e année 

o Activité papillons École 

o Sortie au parc Safari 1ère année 

o Marche thon École 

o Salon du livre à l’école École 

Activités de prévention, sensibilisation, formation 

o Ateliers pour prévenir et contrer la violence en milieu scolaire Maternelle à 3e année 

o Récompenses classe et école dans le cadre du SCP École 

Services  

o Traiteur/ Les délices de Mlle École 

o Photo scolaire/ Studio La Pomme Verte photographes École 

o L’école de la vue (optométriste) Préscolaire 
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SERVICES OFFERTS : SERVICES ÉDUCATIFS, SERVICES COMPLÉMENTAIRES, SERVICE 

DE GARDE 
 
 
Services éducatifs  
En 2021-2022, 265 élèves ont fréquenté l’école. Nous avions cinq groupes au 
préscolaire dont une maternelle 4ans pour la première année, trois groupes de 1re 
année, deux groupes de 2e année, une classe jumelée de 2-3e année et deux groupes 
de 3e année. 
 
Services complémentaires  
Les élèves ont pu bénéficier des services suivants : 
 

❖ Orthopédagogie : 8 jours par semaine; 
❖ Psychologie : au besoin selon les demandes et sous forme de 

conseil; 
❖ Service de réadaptation ou psychoéducation : 2 jours par 

semaine; 
❖ Infirmière : Soutien au besoin en contactant le CISSSMO; 
❖ Technicienne en éducation spécialisée : 31 heures par semaine 

et 24 heures au préscolaire; 
❖ Intervenante sociale : au besoin selon les demandes par le 

CISSSMO; 
❖ Orthophonie : en consultation et en conseil; 
❖ Service d’animation de vie spirituelle et communautaire : au 

besoin selon les demandes. 
 
Service de garde  
Nos élèves ont la possibilité d’aller au service de garde de notre école. L’école Sacré-
Cœur possède également des points de service à l’école Ste-Martine, St-Jean et à St-
Urbain. 

 
  

3. SERVICES OFFERTS : 
SERVICES ÉDUCATIFS, 
SERVICES COMPLÉMEN-
TAIRES, SERVICE DE 
GARDE 
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU PLAN DE LUTTE 
 

Notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet 
éducatif de l’école ainsi que de la matrice des comportements de notre modèle de soutien aux 
comportements positifs :  
 

Le respect 

Adopter un comportement agréable pour tous dans nos paroles et nos gestes; 
Accepter chez les autres, leurs différences, leur unicité; 
Faire preuve de patience, de tolérance et d’ouverture; 
S’impliquer dans la conservation de son environnement. 
 
La collaboration 

Développer des liens avec les autres; 
Accepter les autres et être accepté; 
S’impliquer, participer, être reconnu; 
Se sentir concerné par ce qui se passe dans mon école. 
 
La responsabilité 

Faire les tâches demandées; 
Bien jouer et respecter les règles; 
Communiquer adéquatement. 
 
La bienveillance 

Je prends soins des autres et de moi-même ; 
J’aide les personnes qui en ont besoin. 

 

Portrait de la situation en 2020-2021 : 

➢ Aucun cas d’intimidation tel que défini dans la loi sur l’instruction publique n’a été répertorié 

à l’école cette année.  

➢ Aucun cas de violence tel que défini dans la loi sur l’instruction publique a été répertorié. 

4. ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS DU PLAN 
DE LUTTE 
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LIP 
 
Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13. 
 

Article 83 
Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que 
dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. 
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 7. 
 

Article 83.1 
Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au 
regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du 
personnel de l’école et au protecteur de l’élève. 
2012, c. 19, a. 7. 
2.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 
1997, c. 96, a. 13. 

 
Article 75 

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de l’école et 
le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un 
autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend 
également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son 
évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école. 
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5. 

  

5. ANNEXE : 
ARTICLES DE LA LOI 
SUR L’INSTRUCTION 
PUBLIQUE 
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Article 109.1.  

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif du centre et 
le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un 
autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend 
également publique l’évaluation du projet éducatif du centre. Le projet éducatif et son 
évaluation sont communiqués aux élèves et aux membres du personnel du centre. 
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 
2002, c. 63, a. 18; 2016, c. 26, a. 17. 
 

Article 110.3.1.  
Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des 
services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité. 


