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MOT DE LA DIRECTION
C’est avec enthousiasme que nous soulignons sous forme de rapport annuel les principaux faits
saillants de l’année scolaire 2016-2017 au sein de l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau. Au niveau
de la direction, l’augmentation à 100% du 2e poste d’adjoint, a permis d’assurer un meilleur suivi
auprès des élèves et du personnel. Un merci tout spécial à M. Yves Bélisle qui a occupé ce poste par
intérim et qui a su amener un souffle nouveau aux équipes des petites écoles. La restructuration de
l’équipe de soutien administratif a permis d’améliorer notre efficacité et de soutenir encore d’avantage
le personnel de l’établissement. L’ajout de MPI 1 par le ministère, a permis de soutenir l’ensemble de
nos élèves autant au primaire qu’au secondaire. La direction de l’établissement est fière des avancées
réalisées tout au cours de l’année. Il est facile de comprendre pourquoi l’équipe du Cœur se considère
comme une grande famille. Les démarches entreprises au fil du temps ont permis de tisser des liens
significatifs avec les familles, nos partenaires et la communauté. Grace à l’implication des parents et
du personnel au conseil d’établissement, ces derniers ont pu s’impliquer dans les orientations et
décisions qui guident nos priorités pédagogiques. Merci aux membres pour leur implication et leur
engagement afin de faire du Cœur-de-la-Gatineau un milieu où il fait bon vivre et travailler.
ÉTABLISSEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renouvellement de l’image du Cœur et développement du sentiment d’appartenance.
Restructuration de l’équipe administrative.
Les différents efforts pour revitaliser les espaces physiques de l’école
Party de Noël où primaire et secondaire se sont mixés.
Flexibilité des employés dans la mouvance au niveau de la direction et des TTS 2.
Projets secondaires

SECONDAIRE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Diversification de l’offre de cours afin de répondre aux besoins de chacun et l’adaptabilité du
personnel enseignant.
Accueil de la rentrée avec les structures gonflables et le repas fourni par l’établissement.
Les classiques hivernales (joute de hockey prof / élèves) et estivales (joute de baseball profs /
élèves).
Toutes les activités parascolaires et projets présentés par les élèves du gouvernement scolaire et
du projet intégrateur (sec 5) / projet de chasse et pêche / olympiade au secondaire / filles actives
/ GDPL3 course et vélo / Brigades culinaires
Achat de matériel de sciences / achat de matériel d’éducation physique / achat d’une affuteuse à
patins /formation des entraineurs pour le muscularium
Diminution du prix du repas à la cafétéria (1.50 $) et repas de Noël offert aux élèves avec la
mesure sur l’aide alimentaire.
Développement de la CAP 4 au secondaire.
L’adaptabilité et l’ingéniosité des enseignants et de la direction dans la mise en place et la
gestion des MPI.
Exposition artistique de la remise de bulletin.
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Mesures probantes et innovantes
Technicien en travail social
3
Grand défi Pierre Lavoie
4
Communauté d’apprentissage professionnelle
2

2

PRIMAIRE
1. Division des classes des étoiles (difficultés d’apprentissage) et de la classe Kangourou
(difficultés comportementales)
2. Achat d’équipement d’éducation physique / achat de guitares en musique / achat de bac de
lecture nivelée pour l’ensemble des enseignants du primaire / achat de matériel pour jouer
pendant les récréations.
3. Développement de la CAP au préscolaire
4. Mobilisation du personnel des petits milieux afin de créer des équipes de travail
collaboratives
CONCLUSION
En 2016-2017, l’équipe-établissement a poursuivi les projets du programme SIAA 5 et a poursuivi son
engagement pour un encadrement favorisant le développement du sentiment d’appartenance et la
réussite du plus grand nombre d’élèves, spécifiquement avec l’ajout de soutien aux élèves avec les
MPI. Que l’on soit élève, intervenant, parent ou partenaire de la communauté, l’année 2016-2017 a
permis d’agir sur la réussite, la persévérance et la motivation des élèves de notre établissement.

Le directeur,

La directrice adjointe,

Yves St-Jacques

Johanne Baker

/cb
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Stratégies d’Intervention Agir Autrement
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Le directeur adjoint,

Yves Bélisle

Établissement Cœur-de-la-Gatineau
ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017
École Notre-Dame-de-Grâces, Bouchette
Maternelle : 0
Prémat. : 0

Primaire : 31 élèves

École Reine-Perreault, Blue Sea
Maternelle : 0
Prémat. : 0

Primaire : 37 élèves

École St-Nom-de-Marie, Lac Ste-Marie
Maternelle : 10 élèves
Prémat. : 5 élèves

Primaire : 51 élèves

École Ste-Thérèse, Cayamant
Maternelle : 0
Prémat. : 0

Primaire : 29 élèves

École primaire et secondaire Sacré-Cœur, Gracefield
Maternelle : 35 élèves
Prémat. : 18 élèves Primaire : 117 élèves
Secondaire : 215 élèves
Au total :
333 élèves - préscolaire-primaire (-6 élèves comparativement à 2015-16)
215 élèves - secondaire 1 à 5 (+1 élève comparativement à 2015-2016)
À noter une diminution de 5 élèves comparativement à l’année 2015-2016
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Les membres du conseil d’établissement
« au CŒUR des DÉCISIONS 2016-2017 »
Parents
Fanny Lacroix, présidente
Susie Gauthier (Tremblay)
France Chatelain
Yan Pétrin
Johanne Lefebvre
Solange Oliveira
Isabelle Céré
Nathalie Simard

Enseignants-es
Natacha Gosselin
Nanny Lévesque
Gail Lafond
Nancy Gemme
Isabelle Clément
Comité de parents
Solange Oliveira
Fanny Lacroix (substitut)

Représentante de la communauté
Roxanne Marois
Personnels de soutien
Élèves du secondaire
Odile Le Duc
Amélie Caron
Érika Lefebvre
Personnel professionnel
Services de garde
Chantal Lefebvre-Céré
Valérie Poirier

L’équipe-établissement
« du CŒUR de la Gatineau »
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
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Une ÉQUIPE MOBILISÉE
« VERS la réussite et la
persévérance scolaire »
Un CONSENSUS CLAIR
pour :
• valoriser la réussite;
• donner le goût de
l’effort;
• stimuler la
persévérance scolaire.
Une PLANIFICATION
ANNUELLE pour AGIR
AUTREMENT… Des actions
et des projets « sur mesure »
dans chaque école afin de
respecter les particularités de
chaque milieu et le caractère
individuel de chacun des
enfants qui nous sont confiés.

43 enseignants(es) primaire-secondaire + 4 spécialistes
Des surveillants d’élèves,
o 2 temps plein
o 14 temps partiel
CONTINUITÉ des comités au
4 préposées aux élèves en difficulté
« CŒUR de la concertation »
5 techniciens en travail social – primaire-secondaire
• Assemblée générale
4 enseignantes-ortho et 2 orthopédagogues
• Équipes-écoles
2 enseignantes soutien primaire
4 enseignants ressources secondaire, 1 techn. en lab
• Comité SIAA
1 enseignante en francisation
• Comité informatique
1 psychologue et 2 jours/sem sec.
• Comité perfectionnement
Du personnel de soutien
• Comité social
o Secrétariat, entretien, conciergerie, bibliothèque
• Comité EHDAA7
o 2 services de garde (Gracefield, Bouchette)
• Comité environnement
o 1 CISEP 6 et animateur en vie spirituelle et
communautaire
• Comité climat positif
Des services en partenariat
• Conseil d’établissement
o Service alimentaire-cafétéria
o Vallée Jeunesse
o 1 policier éducateur (partenariat Sureté du Québec)
o 1 intervenante du pavillon - Jellinek secondaire
o 1 infirmière – primaire/secondaire (partenariat - CLSC)
o Club des petits déjeuners
o 2 travailleurs (CLSC)
o 1 Psychoéducateur
o BO2 et Vallée-de-la-Gatineau en santé
Une équipe de direction

Conseiller d’informations scolaires et professionnelles
Élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
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Des faits saillants en 2016-2017 …
« au CŒUR de l’ACTION ÉDUCATIVE » au primaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite du Salon de la rentrée primaire-secondaire à Gracefield
Groupe de pratique réflexive sur la lecture nivelée, ens. explicite,
conscience phonologique et ma cour, un monde de plaisir
Continuité du service de garde (Gracefield, Bouchette)
Accentuation et mobilisation autour de la lecture nivelée (tous les niveaux)
Des projets de lecture et d’écriture
Formation et animation ACTI-leader et pacificateur (primaire)
Voyages étudiants et visites culturelles
Activités culturelles dans les petites écoles (auteurs, artistes)
Période de mise à jour en cuisine
Projet d’émulation (activités culinaires, artistiques et technologiques)
Projet de boîte à lunch verte au Lac Ste-Marie

Nos fiertés!
Salon de la rentrée
(mobilisation des parents);
Lecture nivelée et
enseignement explicite
La mobilisation autour de
l’élève à risque

Des faits saillants en 2016-2017 …
« au CŒUR de l’ACTION ÉDUCATIVE » au secondaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite du Salon de la rentrée primaire-secondaire à Gracefield
Continuité de la période d’étude à l’horaire des enseignants
Poursuite de l’intégration d’activité d’exploration professionnelle pour les élèves du Pré-Dep
Poursuite d’un groupe secondaire soutien niveau 1 et 2
Poursuite des comités étudiants (gouvernement étudiant, journal étudiant…)
Poursuite du projet B02 au secondaire (Partenaire avec Vallée de la Gatineau en santé pour l’acquisition de
saines habitudes de vie)
Soirée d’improvisation
Poursuite des équipes sportives (soccer)
Distinction des élèves en journalisme (Étudiant-Outaouais)
Forces Avenir (reconnaissance engagement étudiant)
Voyages culturels à Ottawa (2e cycle du secondaire) /Gouvernement scolaire
Grand défi Pierre Lavoie course et circuit à vélo
Expo science et défi jeunes inventifs
Service de psychologie

Nos fiertés!
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon de la rentrée
La mobilisation des élèves et du personnel autour de la réussite (encadrement en équipe-cycle)
La continuité du gouvernement scolaire pour donner du pouvoir aux élèves.
La poursuite d’activité d’exploration professionnelle pour les élèves du Pré-Dep.
Le Gala Forces Avenir.
Remise de bourses à chacun des élèves finissants
Participation à la course à relais du grand défi Pierre Lavoie (1000 km de Québec à Montréal)
Expo science régionale
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Merci!

À tous les membres du personnel –
enseignants- es, soutien, professionnel –
pour leur dévouement et leur
engagement!

Merci aux parents impliqués et aux membres de la
communauté pour leur générosité et leur contribution à la
réalisation d’activités pour nos élèves
o Tous les organismes de participation – parents de
chaque école – Organismes participations de parents
o Vallée de la Gatineau en santé (pour tous les
projets de collaboration)
o BO2
o Le Centre jeunesse emploi (ateliers)
o La Table jeunesse Outaouais
o La maison de la famille
o Famille d’Abord
o Maison des jeunes de Gracefield
o Club Richelieu de Gracefield
o Transport Heafey
o Transport Lemens
o Transport collectif
o Marché Métro Kelly
o Toutes les municipalités du Cœur de la Gatineau
o La fondation Branchaud
o La Caisse Populaire
o SNQ des Hautes-Rivières
o MRC Vallée-de-la-Gatineau
o Centre de formation professionnelle Vallée-de-laGatineau
o Sûreté du Québec
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