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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Au nom des membres du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur, c’est avec plaisir que je 
vous présente le rapport annuel pour l’année scolaire 2021-2022. Ma seconde année à la 
présidence du Conseil d’établissement a été tout aussi enrichissante que la première et m’a fait 
vouloir continuer à m’impliquer au sein de ce comité pour nos enfants.  J'ai pu constater lors de 
nos réunions, l'implication de tous les membres afin de contribuer à offrir à nos enfants un milieu 
de vie dynamique et enrichissant. 
  
Je tiens à souligner encore une fois l’engagement exceptionnel du personnel de l’école, des 
parents, des partenaires et des élèves. Le personnel de l’école et les élèves qui ont continué à 
relever tout un défi cette année en s'ajustant constamment aux restrictions occasionnées par 
l'application des mesures sanitaires entourant la pandémie (masques, mesures d’hygiène 
supplémentaires, distanciation, etc.), ainsi qu’à l’enseignement à distance, qui fût tout un 
défi.  Comme parent, je suis fière de constater qu'aucune fermeture de classe supplémentaire à 
la fermeture complète du 21 décembre 2021 au 14 janvier 2022, n'a eu lieu dû à des éclosions de 
COVID-19, contrairement à d’autres écoles. La situation a été bien gérée dans notre école, nous 
avons de quoi en être fier. De plus, l’école a contribué à faire vacciner plusieurs enfants pour leurs 
2 doses du vaccin contre la COVID-19. L’école a aussi distribué des tests rapides aux parents. 
L’école a d’ailleurs mis la main à la pâte pour faire de nombreux tests de dépistage pour éviter 
des éclosions, ce qui a porté fruit. 
  
Tout au long de l’année, le Conseil d’établissement a contribué à l’avancement de divers projets 
et la mise en place d’activités pour les élèves.  
 

En lien avec l'organisation scolaire de l'école, dû principalement l'augmentation de la clientèle au 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, des choix déchirants ont été faits pour la 
prochaine année, soit la fermeture du groupe GAP5 et l’ouverture d'un nouveau  groupe GADCA. 
En 2022-2023, l’école pourra compter : sept groupes adaptés, un groupe préscolaire 5 ans et six 
groupes primaires réguliers. 
 
Vous êtes sûrement conscients de la pénurie d’employés qui sévit au Québec actuellement, celle-
ci est présente aussi dans le milieu de l’éducation. Malgré cela, l’école a plutôt bien tiré son 
épingle du jeu.  Il n'y a eu aucun bris de service cette année à l'école. Toutefois, il est arrivé que 
du personnel non qualifié, mais très compétent soit venu à la rescousse du personnel absent et 
nous les en remercions. 
  
En lien avec les apprentissages des élèves, contrairement au régime pédagogique habituel, 
comme dans les dernières années il n'y a eu que deux bulletins cette année. L’équipe-école a mis 
en place plusieurs équipes collaboratives afin d'améliorer les apprentissages des élèves. Le « 
nouveau » projet éducatif de l’école arrivera bientôt à échéance. Il est maintenant temps de 
penser à son renouvellement. Sans nécessairement repartir de zéro, nous devons commencer à 
réfléchir aux modifications et améliorations à y apporter, notamment au regard des résultats 
obtenus avec l’actuel projet éducatif. L’entrée en vigueur des projets éducatifs sera le 1er 
décembre 2023. 
  
Pendant l’été, vous aurez constaté que l’école a continué de se faire une beauté en ayant un 
remplacement de fenêtres et de certains revêtements. 
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Voilà ce qui conclut notre merveilleuse dernière année scolaire. Je réitère un remerciement à tous 
les gens qui ont agi de près ou de loin avec nos enfants pour leur faire vivre une année scolaire 
enrichissante! 
 
 Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. 
 
Charlène Poirier, présidente du conseil d’établissement 
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1 Présentation du Conseil d’établissement 
 

1.1 Liste des membres du Conseil d’établissement 
 

Nom et prénom 
Titre 
(Ex. : parent, personnel scolaire et fonction au 
Conseil d’établissement) 

Charlène Poirier Présidente 

Rémi Brossoit Parent 

Gaétan Dupras Représentant au comité de parents 

Isabelle Latreille Personnel de soutien 

Christine Lajeunesse Enseignante 

Annie Ricard Enseignante 

Courtney Wilson Parent substitut 

Annie Martel Enseignante 

Yurisan Posada Substitut du représentant au comité de parents 

Michel Girard Directeur 

 
 

2 Bilan des activités du Conseil d’établissement 
 

2.1 Calendrier des séances du Conseil d’établissement 
 

Dates 
(jour-mois-année) 

Type de séances 
Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

19 octobre 2021 Ordinaire (Séance virtuelle) 

1er décembre 2021 Ordinaire (Séance virtuelle) 

27 janvier 2022 Ordinaire (Séance virtuelle) 

31 mars 2022 Ordinaire (Séance virtuelle) 

17 mai 2022 Ordinaire (Séance virtuelle) 

20 juin 2022 Ordinaire (Séance en présence) 

 

  



6 
 

2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités 
Dates 

(Mois-année) 

Actions 
réalisées 

(Ex. : adopté, 
approuvé, 

consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, 

collaborateurs, 
ne s’applique pas, 

etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 19 octobre 2019 Adopté  

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

27 janvier 2022 Adopté  

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

27 janvier 2022 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

20 juin 2022 Approuvé  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

20 juin 2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

20 juin 2022 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 

  
Ne s’applique 

pas 

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) 
ou du centre de services scolaire 

  
Ne s’applique 

pas 

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet particulier) 

  
Ne s’applique 

pas 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 

31 mars 2022 Consultation  

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

27 janvier 2022 Consultation  

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

  
Ne s’applique 

pas 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

  
Utilisation de 
Mosaïk portail 

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la Loi sur l’instruction publique et le Conseil 

d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 
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Sujets traités 
Dates 

(Mois-année) 

Actions 
réalisées 

(Ex. : adopté, 
approuvé, 

consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, 

collaborateurs, 
ne s’applique pas, 

etc.) 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

27 janvier 2022 Approuvé  

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et 
des modalités de communication 
ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 

20 juin 2022 Consultation  

Approbation de l'orientation générale 
en vue de l'enrichissement ou de 
l'adaptation des objectifs et des 
contenus des programmes d'études 

  
Ne s’applique 

pas 

Approbation des conditions et 
modalités de l'intégration des activités 
ou contenus prescrits par le ministre 
(ex. : éducation à la sexualité) 

20 juin 2022 Approuvé  

Approbation du temps alloué à 
chaque matière {grilles-matières) 

27 janvier 2022 Approuvé  

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors 
horaire ou hors école) 

 Approuvé Voir annexe 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 
d'éducation populaire pour les 
centres) 

  
Ne s’applique 

pas 

Consultation des parents  Consultation Voir annexe 

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves 

27 janvier 2022 Consultation  

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

  
Ne s’applique 

pas 

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

  
Ne s’applique 

pas 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 
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Sujets traités 
Dates 

(Mois-année) 

Actions 
réalisées 

(Ex. : adopté, 
approuvé, 

consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, 

collaborateurs, 
ne s’applique pas, 

etc.) 

Approbation concernant l’utilisation 
des locaux et immeubles mis à la 
disposition de l’établissement 

20 juin 2022 Approuvé  

Sollicitation ou réception de sommes 
d'argent (fonds à destination spéciale) 

 Approuvé Voir annexe 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

17 mai 2022 Adopté  

 
 

2.3 Résultats obtenus (Évaluation du plan de lutte) 

 
La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école adoptée par 

l’Assemblée nationale précise les devoirs et responsabilités des acteurs concernés et prévoit que 

chaque école offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire à l’abri de toute forme 

d’intimidation ou de violence. Pour ce faire, nous avons l’obligation en tant qu’établissement 

d’enseignement, d’adopter et de mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence. Le plan de lutte contre l’intimidation a été adopté par le Conseil d’établissement et 

distribué par le biais de notre site web. Celui-ci sera révisé annuellement et le cas échéant, sera 

actualisé selon ce qui est prévu de la LIP. 

Objectifs poursuivis  

 Promouvoir le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes. 

 Contribuer à offrir un milieu de vie sécuritaire et pacifique.  

 Favoriser l’identification des comportements violents et encourager la dénonciation.  

 Mettre en place des mesures correctives, concrètes et appropriées suite à un acte de 

violence.  

 

Définitions  

« Intimidation » : « Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère 

répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser ». 

« Violence » : « Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique 

ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 

sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité 

ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens ». 
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Il est important de ne pas confondre la violence ou l’intimidation avec la notion de conflit 

(querelle) impliquant parfois des gestes d’agressivité qui impliquent généralement des opposants 

de forces égales, et qui prennent fin dans un délai raisonnable.  

« Signalement » : Action de signaler aux autorités que quelque chose menace un enfant, un 

mineur. (Larousse 2008) 

« Plainte » : Mécontentement que l’on exprime. (Larousse 2008) 

« Conflit (querelle) » : Le conflit est caractérisé par un rapport d'égalité et non une prise de 

pouvoir. Il est une confrontation, un désaccord entre deux ou plusieurs personnes qui ne 

partagent pas le même point de vue, les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts. Il n'y a aucune 

victime même si les personnes peuvent se sentir perdantes. Le conflit peut se régler par la 

négociation ou la médiation.  

 « Agressivité » : L'agressivité consiste à faire passer avec violence ses besoins et ses désirs avant 

ceux des autres. Une agression et une attaque non provoquée généralement soudaine.  

 

Ce que fait l’école pour prévenir? 

  Nous avons identifié des priorités d’action :  

 La promotion du code de vie. 

 La prévention de la violence verbale et sociale en assurant une surveillance proactive. 

 La résolution de conflits sous supervision de personnes qualifiées. 

 L’encouragement à la dénonciation. 

 Des ateliers de prévention auprès des élèves. 

 De la sensibilisation auprès des parents. 

 

Comment vous pouvez dénoncer? 

Afin de diminuer les actes d’intimidation et de violence, il est important que toutes les personnes 

qui voient ces actes interviennent. La seule façon est de parler, de dénoncer et d’intervenir à 

chaque acte. Le silence est le pouvoir de la personne qui fait des actes d’intimidation. 

En tout temps, vous pouvez faire un signalement d’une situation de violence, d’intimidation et/ou 

de conflit (querelle) avec ou sans agressivité.  Tous les signalements seront traités de façon 

confidentielle. Vous pouvez effectuer un signalement par  

 un mot au titulaire de votre enfant par le biais de l’agenda,  

 un courriel à l’adresse sacre-coeur.026@csvt.qc.ca, 

 un appel téléphonique au 450-373-1270. 
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Faits saillants :  

 À l’école Sacré-Cœur, pendant l'année scolaire 244 billets informatifs ont été remis aux 

parents. Moins de 20% des élèves ont obtenu plus d'un billet. Environ une dizaine d'élèves ont dû 

avoir un suivi plus régulier auprès de l'éducatrice spécialisée de l'école. 

 Un peu plus de la moitié des billets informatifs remis l'ont été pour des cas impliquant des 

conflits entre les personnes et/ou des gestes agressifs. Ces gestes ne s'inscrivaient pas 

nécessairement dans la définition de violence. Ces billets ont été remis à environ une quarantaine 

d'élèves. 

 Environ une vingtaine de billets informatifs ont été remis pour des élèves ayant eu des 

paroles déplacées ou empreintes d'agressivité. 

 5 élèves ont fait état d'une déclaration obligatoire en lien avec la Politique pour contrer 

l’intimidation. Les interventions effectuées auprès de ces élèves ont été fructueuses, car les gestes 

reprochés ne se sont pas reproduits. 

 
Annexes du rapport annuel 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes les différents sujets qui ont été traités lors des réunions 

du Conseil d'établissement de l'année scolaire 2021-2022. 

 
Fonds à destination spéciale 
Ce fonds a pour but d’assurer l’authenticité des sommes d’argent reçues et leur provenance, en 
sécurisant ces contributions et en démontrant une gestion transparente et rigoureuse des 
sommes collectées par le Conseil d’établissement. Les résultats du Fonds à destination spéciale 
en date du 30 juin 2021 ont été présentés. Un solde de 26 805$ a été enregistré. Ce solde a été 
reporté à l’année 2021-2022 dans les projets indiqués à la colonne ventilation 2021-2022. 

 
CE 01  Embellissement des cours d'école    3 000$  
CE 03  Chevaliers de Colomb        498$  
CE 05  Comité vert        200$ 
CE 06  Musique         645$ 
CE 08  Activités                 12 468$ 
CE 09  Mini basket         215$ 
CE 10  Corridor actif         591$  
CE 11   Owens Corning collation       723$  
CE 13  Finissants        500$ 
CE 16  Fondation des canadiens    5 000$  
CE Club       2 965$ 

 

Campagne de financement 
Le Conseil d’établissement a autorisé l’organisation, des 3 campagnes de financement suivantes : 

 Souper spaghetti formula « Take out »  
 Relancer la plateforme de don en ligne 
 La levée de fonds Les Super Recycleurs -13 mai 2022 

 
Malheureusement étant donné la situation sanitaire le souper spaghetti n'a pu avoir lieu.   
 



11 
 

Embellissement des cours d'école 
L’école souhaiterait développer un projet de classe extérieure en collaboration avec le CE pour 
aller chercher la subvention Embellissement des cours d'école. Afin d'obtenir le montant maximal 
de 50 000$ de la subvention ministérielle, la communauté doit investir minimalement une somme 
d'argent.  On propose entre autres d’y aménager une classe extérieure incluant un coin @ADO@ 
avec musique. Le remplacement du toboggan dans le module des jeux des petits et 
l’aménagement d’un banc de l'amitié. Une réponse du ministère sera connue à l’automne 2022. 
 
Sorties et activités  
(Toutes les sorties et activités ci-dessous ont été réalisées et offertes gratuitement aux élèves.) 

• Rentrée scolaire 
Afin de rendre la rentrée scolaire plus festive le 31 août 2021, tous les élèves étaient attendus sur 
la cour d’école dans l’après-midi. Au programme : jeux, musique et desserts glacés. Le 8 
septembre 2021 tous les élèves ont pu participer à une épluchette de blé d'Inde sur la cour de 
l'école.  L'activité « trouve ton ballon » a émerveillé tous les enfants lorsque le camion-benne s'est 
vidé de son chargement de ballons multicolores. 
 

• Cyclo-Forme 
C'est avec émerveillement que les élèves se sont amusés avec les véhicules roulants de cyclo- 
forme le 30 septembre 2021. 
 

• Halloween 
Les élèves ont pu vivre encore une magnifique journée costumée sous le thème de l'Halloween 
organisé par le personnel de l'école cette année. 
 

• Sortie dans le quartier 
Il arrive à l’occasion que les enseignants veulent sortir de façon ponctuelle et sans frais avec leurs 
élèves dans le quartier afin de vivre une activité. Par exemple aller porter une lettre à la poste, 
aller faire de l'observation, faire un pique-nique dans un parc, profiter des jeux d'eau, etc. 
 

• Visite du Muso 
Les enseignantes des groupes GADG4-5e année et 6e année ont fait une visite du MUSO à 
Valleyfield le 5 novembre 2021. 
 

• Sortie au Curling 
Dominic Gervais, enseignant d’éducation physique, a proposé une activité d’initiation au Curling 
le 14 janvier 2022 au Club de Curling de Valleyfield avec les élèves de 5e et 6e année. 
 

• Activités de Noël 
Les activités entourant l’arrivée du temps des fêtes ont été un peu chamboulées cette année étant 
donné la fermeture des écoles quelques jours avant la fin prévue au calendrier scolaire. 
 

• Carnaval d’hiver 
Le carnaval d’hiver s’est tenu le 11 février 2022.  Plusieurs activités hivernales ont eu lieu sur la 
cour de l'école. Chocolats chauds étaient au rendez-vous pour se réchauffer. 
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• Atelier de mimes  
Au mois d’avril 2022, les élèves de l'école Sacré-Coeur ont été initiés au langage corporel à l’aide 
de courts exercices de concentration et de relaxation. Les élèves ont pu explorer des techniques 
de base du mime. 
 

• Visite de l'auteur Daniel Brouillette  
Le 29 avril 2022, les élèves les plus grands de l'école ont eu la visite de l'auteur Daniel Brouillette.  
 

• Atelier cirque avec M. Bernard Lebel  
Le 9 février 2022, les élèves ont eu la chance de recevoir un professionnel des arts du cirque.  
Durant cette activité, les élèves ont vécu une initiation avec différentes disciplines en lien avec les 
arts du cirque.  
 

• Patrice Bernier conférencier 
Dans sa conférence « Maitre de son destin », Patrice Bernier, conférencier, a abordé avec 
sincérité, son cheminement de carrière et y relate ses hauts et ses bas. Travail, acharnement, 
revers, victoire et fierté sont les thèmes essentiels qui sont ressortis de sa conférence de 50 
minutes. 
 

• Mélodie Daoust, athlète olympique 
Le dynamisme de Mélodie Daoust lors de sa conférence devant les élèves et le personnel, son 
accessibilité et surtout, sa persévérance ont poussé et inspiré les jeunes à se dépasser, et ce, peu 
importe la discipline. 
 

• Ateliers de poterie 
Au mois de mai 2022, deux artisans sont venus offrir des ateliers de poterie pour expliquer 
l’origine et les transformations possibles de l’argile. Ils ont fait découvrir diverses fonctions des 
objets en céramique. Les enfants ont par la suite pu façonner un objet en argile.  
 

• Comité vert 
En plus de participer au projet de récupération et de compostage de l'école, le comité vert a 
organisé une corvée de nettoyage dans le quartier lors de la journée de la Terre qui a eu lieu le 22 
avril 2022. De plus, si vous passez devant l'école vous pourrez admirer le magnifique potager 
communautaire qu'ils ont réalisé le printemps dernier. 
 

• Une école ouverte sur son milieu 
Du 4 au 21 juin 2022, près de 800 élèves d’écoles primaires de la région ont vécu une journée 
d’apprentissages tout à fait unique au Cégep de Valleyfield, dans le cadre du projet École ouverte 
sur son milieu. Les enseignantes de la 3e et de la 5e année ont participé au projet avec leurs élèves.  
Le coût de l'activité était de 10$ par élève et a été complètement financé par l'école. 
 

• Visite de l’auteur Éric Péladeau  
L'auteur Éric Péladeau a rendu visite aux petits de l’école le 3 juin 2022.  Avec une formation en 
graphisme et en dessin animé, Éric Péladeau a publié plus de sept livres, illustré près d'une 
cinquantaine d'autres et a collaboré à diverses revues en tant qu'auteur et illustrateur.  
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• Visite des écoles secondaires par les finissants 
10 juin 2022 : Visite de l'école Arthur-Pigeon à Huntingdon (Finissants GADG) - déplacement en 
auto par les membres du personnel 
14 juin 2022 : Visite de l'école des Patriotes à Beauharnois (finissant GADCA et sport-étude) - 
déplacement en auto par les membres du personnel 
3 juin 2022 : Visite de l'école secondaire Baie Saint-François (finissants 6e année) - Déplacement 
en autobus 
16 juin 2022 : Visite de l'école secondaire Baie Saint-François (finissants GADAF) - déplacement 
en auto par les membres du personnel 
 

• Parascolaire 
Les élèves ont la chance de pouvoir compter sur une programmation d'activités parascolaires 
variées pendant l'heure du dîner. 
 

• Activité des finissants Parc Sauvé 
Les élèves finissants ont pu profiter d'une journée d'activités au parc sauvé le 20 juin 2022. 
 

• Sortie au parc Gagnier 
Les élèves des groupes GADG3 et GADCA2 ont pu aller s'amuser au parc Gagnier le 13 juin 2022. 
 

• Correspondants de Shawinigan 
Les élèves de la classe GADG4, ainsi que les élèves de 4e année ont reçu leur correspondant de 
Shawinigan le 8 juin 2022. Ils ont fait avec eux des activités au parc Sauvé. 
 

• Triathlon scolaire 
Le 16 juin 2022, tous les élèves inscrits en 4e année ont pu participer au triathlon scolaire de 
Valleyfield. L’activité avait lieu au parc des îles de Valleyfield. Dans les semaines précédentes, ces 
élèves ont pu se pratiquer à la Cité des arts et des sports de Valleyfield. 
 

• Sports d'équipes 
Pendant les récréations, les élèves de l'école Sacré-Coeur ont eu la chance de pouvoir se divertir 
dans la programmation des sports d'équipe.  La grande finale des sports d'équipe a été couronnée 
le 7 juin 2022. Par la suite, divers diplômes ont été remis aux participants. 
 

• Sortie au ZigZagZoo 
Les élèves de niveaux de moins de 2e année sont allés se divertir au ZigZagZoo le 17 juin 2022.  
 

• Katag 
Pendant que les élèves du préscolaire et du premier cycle ont pu aller s'amuser au ZigZagZoo, les 
élèves du 2e et 3e cycle ont pu profiter d'activités sur la cour d’école.  Les élèves ont, entre autres, 
pu s'initier à KATAG : grand jeu de «TAG», inventé et développé au Québec, où deux équipes 
s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Ces élèves ont même eu droit à de la pizza pour dîner! 
 

• Spectacle de BMX et diner hot dog 
Le 22 juin 2022, lors de la dernière journée de l’année, les élèves ont eu droit à un spectacle de 
BMX et un dîner hot-dog ainsi qu'une foule d'activités offertes par l'école. 
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• Spectacle de musique 
Les élèves et le personnel de l'école ont eu droit à deux prestations musicales fantastiques cette 
année. Les traditionnels spectacles de musique de Noël et de fin d'année ont pu avoir lieu après 
deux années de relâche à cause des périodes de restrictions sanitaires causées par la COVID. 
 

• Cérémonie des finissants à l’école 
La cérémonie des finissants a eu lieu le 21 juin 2022 dans le gymnase de l'école.   
 
Formation obligatoire pour les membres du Conseil d'établissement  
Cette formation s’adresse à tous les membres des Conseils d’établissement ainsi qu’aux directions 
d’établissement. Elle vise à les soutenir dans l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs prévus dans 
la Loi sur l’instruction publique. Composée de capsules, d’un cahier et de fiches thématiques, cette 
formation est accessible en tout temps, en fonction des sujets traités pendant l'année scolaire. 
 
L'implantation d'une formation obligatoire fait partie des principaux changements apportés à la 
nouvelle gouvernance scolaire au Québec. Elle réaffirme l’importance de soutenir les Conseils 
d’établissement dans la réalisation de leur mandat, pour qu’ils puissent prendre les meilleures 
décisions, dans l’intérêt de tous les élèves. 
 
Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves  
L'implantation de la nouvelle gouvernance scolaire au Québec impose aux Conseils 
d'établissements de consulter obligatoirement les élèves sur au moins un sujet, à chaque année 
scolaire.  Cette année, il a été choisi de consulter les élèves en lien avec la transition primaire-
secondaire.   
 
Collaboration avec des organismes 

• Liberté de choisir 
Depuis quelques années, l’organisme Liberté de choisir propose des ateliers aux élèves de 6e 
année.   
 

• Peinture du gymnase Travaux bénévole 
Un parent travaillant dans le secteur de la construction nous a offert gracieusement les services 
de peintre. Malgré que cette tâche relève du personnel syndiqué, une demande formelle a été 
faite au SRM qui nous a donné l’autorisation d’effectuer le travail.   
 

• Service de traiteur des repas chauds-suivi 
Les membres du Conseil d'établissement ont fait le suivi des commentaires reçus des parents en 
lien avec le service de traiteur des repas chauds « Le délice des tout-petits ». Il a été convenu de 
poursuivre l’entente avec le même traiteur pour la prochaine année. 
 

• Photographie scolaire 
Les membres du Conseil d'établissement ont fait le suivi sur la qualité des services offerts par le 
Studio La Pomme Verte. Il était envisagé l'an dernier de changer de fournisseur. Il a été 
recommandé de choisir un photographe local. Le studio de photographie Simon Faucher est 
retenu pour la photo de l’année scolaire 2022-2023. 
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• Agenda scolaire 
Le contrat avec l’entreprise Laurentien pour la confection de l’agenda pour la prochaine année a 
été approuvé.   

 

• Renouvellement du protocole partenaires-Habitations le Phare 
L’école Sacré-Cœur, offre son appui au logement social avec le service des Habitations le Phare. 
Nous croyons que les Habitations le Phare est un projet structurant qui doit rester actif.   
 

• Municipalité de Valleyfield 
Construction d’un cabanon, plantation d’arbres devant l’école et aménagement d’une balançoire.  
Les trois projets totalisant la somme d’environ 25 000$ entièrement payé par la Ville. 
 

• Centre d’action bénévole 
Un projet de partenariat entre le Centre d'action bénévole de Valleyfield a été établi afin d'offrir 
un programme de tutorat à nos élèves. 
 

• Club des petits déjeuners 
Bien que le service ait changé au fil des années les élèves peuvent compter sur la contribution du 
Club des petits déjeuners pour se sustenter en matinée. 
 

• CISSS de la Montérégie-Ouest 
Responsable de veiller à l’organisation des services de santé et des services sociaux de l’ensemble 
du territoire desservi. 
 

• Mouvement ACTES (Actions Collectives en Transition Écologique et Sociale) 
Le mouvement des Établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-
CSQ) s’est réinventé au cours des derniers mois et est maintenant devenu le Mouvement ACTES, 
pour Actions Collectives en Transition Environnementale et Sociale. 
 

• Sureté du Québec (PIMS) 
PIMS signifie Programme d’intervention en milieu scolaire. Il s’agit d’un programme de la Sûreté 
du Québec qui existe depuis maintenant près de 30 ans. Ses objectifs sont la lutte contre la 
drogue, la violence et les autres formes de criminalité en milieu scolaire. 

 
Choix des journées pédagogiques-école 
Les journées pédagogiques école ont été fixées les 21 janvier et 7 mars 2022. 

  

https://santemonteregie.qc.ca/ouest
https://santemonteregie.qc.ca/ouest
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Temps alloué à chaque matière (régime pédagogique) 
Les membres du Conseil d'établissement ont approuvé le temps d'enseignement par matière ci-
dessous pour l'année scolaire 2022-2023.  

  

Préscolaire 
1er cycle et 
GADCA1* 

2e cycle et 
GADCA2-3 

3e cycle GADG 

   Matière Temps Temps Temps Temps Temps 

Langue d'enseignement  540 540 540 540 

Mathématique  420 420 420 420 

Éducation physique et à la santé 80 135 90 90 135 

Langue seconde  45 90 90 45 

Musique 40 90 90 90 90 

Arts plastiques  60 60 60 60 

Éthique et culture religieuse  60 70 70 70 

Géographie, histoire, 
éducation à la citoyenneté 

 150 70 70 70 

Science et technologie   

* Quelques 
élèves en 

GADCA1 et 
GADG1 font des 

sciences. 

70 70 70 

 Total : 1500 1500 1500 1500 

 
 

Horaire 2022-2023  
Il a été proposé par le Conseil d’établissement d’approuver la grille horaire proposée ci-dessous 
pour l’année scolaire 2022-2023.  Il s’agit du statu quo par rapport à cette année. 
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Reddition de compte concernant les mesures dédiées et protégées 
Chaque année les membres du Conseil d'établissement ont l'obligation d’attester des montants 
reçus par l’établissement pour les mesures protégées. Les mesures protégées suivantes ont été 
allouées à l’établissement conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées 
de fonctionnement des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 

• Aide alimentaire (15012); 

• Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement scolaire 
(15021 volets 1, 2 et 3); 

• À l’école, on bouge! (15023); 

• Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires (15029); 

• Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la 
violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant 
(15031); 

• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 

• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires pour les classes de 
l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire (15104); 

• Sorties scolaires en milieu culturel (15186). 
 

Critères de sélection de la direction d’établissement 
Chaque année la loi exige la direction générale de demander aux membres du Conseil 
d’établissement de faire parvenir leurs recommandations ou commentaires en lien avec les 
critères de sélection de la direction. 
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Dons 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les montants reçus d'un donateur pour l'année fiscale 
2021. Les montants reçus ont été déposés dans le fonds à destination spéciale.  

 

Qualité de l’air dans les écoles 
Toutes les classes de l'école ont été équipées d'un lecteur de paramètres de confort dans les 
dernières semaines de l’année scolaire 2021-2022.  Chaque membre du personnel a reçu un guide 
pour assurer la gestion de la ventilation adéquate dans son local. Advenant le cas où le local ne 
serait pas en mesure d'assurer une qualité d'air selon les normes le ministère dispose d'échangeur 
d'air prêt à être livré et installé dans les locaux. 
 
Point de service (SDG St-Eugène) 
Les planètes se sont alignées pour que le service de garde de l'école St-Eugène ouvre un point de 
service pour l'année scolaire 2022-2023 à l'école Sacré-Coeur. Les élèves pourront bénéficier du 
service en matinée et en fin de journée. L'utilisation de quelques locaux de classe sera nécessaire. 
Lors des journées pédagogiques le service sera centralisé à l'école St Eugène. 
 
Organisation de l'heure du midi 2022-2023 
Nous pourrons compter sur les services de :  

• 4 éducatrices au service de garde soit une de plus que cette année; 

• 2 techniciens en éducation spécialisée relevant du service de garde; 
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• 5 surveillantes du dîner.   
 
Organisation scolaire  

Nombre de groupes 2021-2022 2022-2023 

Préscolaire 5 ans régulier 1 0 

Préscolaire 5 ans adapté 
GAP52 

1 1 

Primaire régulier 6 6 

Groupe adapté à développement global(GADG3) 4 4 

Groupe adapté des compétences adaptatives(GADCA4) 2 3 

Nombre total de groupes 14 14 

 

Organisation des services complémentaires 2022-2023 

Service offert 2021-2022 2022-2023 

Orthopédagogie 
Deux postes → 5 jours par 

semaine et 3 jours par 
semaine 

Deux postes → 5 jours par 
semaine et 3 jours par 

semaine 

Psychoéducation 4 jours/semaine 4 jours/semaine 

Psychologie Selon le besoin Selon le besoin 

Infirmière Selon le besoin Selon le besoin 

Technicien(ne)s en 
éducation spécialisée 

Plus de 214 heures réparties 
selon les besoins des élèves 
prévues au plan d’effectif. 

Plus de 214 heures réparties 
selon les besoins des élèves 
prévues au plan d’effectif. 

 
2 GAP5 : Ces élèves doivent présenter un handicap reconnu dans la lignée d’un trouble de langage ou de la 
communication, évalué par un orthophoniste ou une équipe multidisciplinaire. Le portrait global de l’élève 
doit nous permettre d’établir que celui-ci pourrait difficilement réussir en classe de maternelle régulière et 
valider l’ampleur des besoins de l’élève. Ce service s’adresse aux enfants qui présentent des besoins 
particuliers importants. 
 
3 GADG : Ces élèves ont un diagnostic de déficience intellectuelle légère ou un niveau de fonctionnement 
similaire, basé sur leurs résultats aux tests d’intelligence, sur l’évaluation de leurs comportements adaptatifs 
et sur l’appréciation de l’ampleur de leurs besoins de services.  
 
4 GADCA : Ces élèves doivent avoir un diagnostic de TSA (code de difficulté 50). Ce profil doit être 
prédominant chez l’élève et ne doit pas être accompagné d’une déficience intellectuelle. Ce diagnostic doit 
être confirmé par un professionnel reconnu. Il doit être démontré que les manifestations du diagnostic de 
l’élève affectent grandement sa progression sur les plans de l’instruction, de la socialisation, de la 
communication et de la qualification dans sa classe actuelle, malgré la mise en place de services appropriés 
à sa condition. 
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Préposée aux élèves 
handicapés 

50 heures selon les besoins 
des élèves prévues au plan 

d’effectif. 

57 heures selon les besoins 
des élèves prévues au plan 

d’effectif. 

Service d’animation de vie 
spirituelle et communautaire 

Sur demande Sur demande 

 

Frais chargé aux parents pour l’organisation de l’heure du midi 
Le 1er juillet 2021, les modifications apportées par le gouvernement du Québec au Règlement 
relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être 
exigées aux parents sont entrées en vigueur. Les modifications apportées à ce règlement 
concernent essentiellement la tarification pour la surveillance du midi. Au préscolaire et au 
primaire, la contribution financière exigée pour la surveillance d’un élève le midi doit être établie 
en tenant compte du nombre de jours où celui-ci est inscrit à l’école pour dîner. Les modalités de 
facturation sont déterminées par chaque établissement.  
 
Le document en lien avec l'analyse de la rentabilité pour l'encadrement de la surveillance des 
dîneurs a été présenté. Afin de diminuer au minimum les frais chargés aux parents, il a été proposé 
que le prix quotidien par élève ordinaire soit fixé à 1,76$ c'est-à-dire 317$ annuellement. Le prix 
quotidien par élève HDAA ou obligatoire a été établi à 1$/jour par le Centre de services scolaire.  
 
Règles de fonctionnement pour la surveillance du midi 
Les membres du Conseil d'établissement ont approuvé les règles de fonctionnement de la 
surveillance du midi. Ces derniers suggèrent que tous les frais soient acquittés pour avoir droit à 
la surveillance du midi à la rentrée scolaire. 
 
Encadrement local en évaluation 
Le directeur a informé les membres du Conseil d’établissement à ce sujet. 
 
22 juin 2022 
La dernière journée d'école a été vécue le 22 juin 2022 et le Conseil d’établissement avait 
approuvé la tenue d'un horaire continu jusqu’à 13h00.  
 
Budget de l’école 
Le Conseil d’établissement a adopté les prévisions budgétaires de l’école Sacré-Cœur pour l’année 
scolaire 2022-2023 telles que présentées par la direction de l’établissement. Les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement totalisent la somme de 50 426$. 


