École Saint-Pie-X
183, rue Jeanne-d’Arc
Papineauville (Qc)
J0V 1R0

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

- 8 élèves au programme Passe-Partout
- 20 élèves au préscolaire
- 115 élèves au primaire
- 44 élèves au service de garde
- 12 enseignants(es)
- 9 employées de soutien
- 1 directrice

- Catherine Lamarche, présidente
- Sharron Blais, vice-présidente
- Julie Aubin, parent
- Nadia Faubert, parent
- Mélissa Rancourt, parent
- Renée Larochelle, directrice
- Valérie Dulude, enseignante
- Isabelle Lambert, enseignante
- Natalie Paquette, responsable du service
de garde.
- France Doth, personnel de soutien

Mot du président
Une autre année scolaire qui se termine. J’ai le sentiment de pouvoir dire à la fois « Déjà? » et « Enfin! ».
Tout le monde le sait, cette année a été hors du commun. Toutes les personnes impliquées ont dû s’adapter aux règles
changeantes. Je salue la résilience de tous les membres de l’équipe-école. Je salue la ténacité des élèves. Je salue la
débrouillardise des parents.
Cette année, je gradue aussi de l’école St-Pie-X! En effet, mon dernier enfant qui la fréquentait termine sa 6e année. Je
suis heureuse de m’être impliquée dans le Conseil d’établissement et le comité de parents pendant sept ans.
Je suis certaine que les élèves continueront de vivre de beaux apprentissages dans notre belle école de village. Je nous
souhaite tous un avenir où l’éducation est une priorité. Bon été!
Catherine Lamarche
Présidente du Conseil d’établissement

Les grandes lignes du projet éducatif
Notre mission:
Ensemble, nous bâtissons ce que tu vas devenir.

Notre but:
Chaque jour, chacun vit une réussite.

Nos valeurs:
Respect: Prendre soin de nous et de ce qui nous entoure.
Engagement: J’applique de façon constante des solutions concrètes qui ont été décidées en groupe.
Communication: Je m’exprime à la personne concernée, en utilisant le « Je », à un moment opportun.

Objectifs quantitatifs:
1. Diminuer le nombre d’élèves à risque en lecture.
2. Diminuer le nombre d’élèves à risque en écriture.
3. Diminuer le nombre d’élèves à risque en raisonner.

Objectifs qualitatifs:
1. Encourager et promouvoir les saines habitudes de vie.
2. Enseigner des stratégies de résolution de conflits pour gérer et exprimer ses émotions et promouvoir
les relations harmonieuses entre les pairs.

Réalisations et résultats en lien avec nos objectifs
Réalisations

Moyens

Objectifs quantitatifs :
Objectif 1: Diminuer le nombre d’élèves à risque
en lecture.



Objectif 2: Diminuer le nombre d’élèves à risque
en écriture.




Objectif 3: Diminuer le nombre d’élèves à risque
en raisonner.




Enseigner explicitement les stratégies de
lecture.
Littérature jeunesse.
Lire à tous les jours



Émergence de l’écrit (préscolaire)
Enseigner explicitement les stratégies
d’écriture.
Analyse de la phrase.




Manipulation
Outils de référence pour les élèves



Planifier et organiser plus d’activités
actives à l’école.
Création d’un comité des saines
habitudes de vie.

Objectifs qualitatifs :
Objectif 1: Encourager et promouvoir les saines
habitudes de vie.



Objectif 2: Enseigner des stratégies de résolution
de conflits pour gérer et exprimer ses émotions
et promouvoir les relations harmonieuses entre
les pairs.





Des ateliers sont animés dans toutes les
classes afin de partager et de pratiquer
des outils de résolution de conflits et de
développer un langage commun.
Tout le personnel de l’école assiste à ces
ateliers afin d’utiliser les mêmes
stratégies pour intervenir.

Les bons coups de l’année scolaire 2020-2021
- Épluchette de maïs
- L’accueil farfelu des élèves
- Photos
- Visite historique
- Vérification des poux
- Les bonbons de la municipalité de Papineauville et de la Corporation des loisirs de Papineauville et SteAngélique pour l’Halloween
- Le diaporama des élèves déguisés
- Présentation du programme PEI aux élèves de 6e année
- Chansons de Noël
- Atelier de robotique
- Atelier Bee-Bot
- Atelier de Microbits
- Spectacle de Noël
- Artistes à l’école : atelier de mimes, spectacle folklorique, danse indienne
- Persévérance scolaire avec Laurent Duvernay-Tardif
- La St-Valentin
- Activités Bougebouge - D'un Océan à l'autre
- Don de la municipalité à l’école et au service de garde
- Projet des saines habitudes de vie pendant la relâche
- La semaine des enseignants
- La semaine du personnel de soutien
- Visites de la policière-éducatrice
- Soutien des élèves à la maison
- L’équipe du dîner
- Les collations du matin par l’Alliance alimentaire Papineau
- Le Messager scolaire
- Gagnant du prix ADEOQ : Maïka Matte
- Gagnant de la Bourse de la Fondation de la réussite éducative : Maïka Monette
- Fanfare Passe-Partout
- Achat de nouveaux jeux pour la cour d’école
- La directrice qui demeure à St-Pie-X pour 2021-2022!

Mot de la direction
Une autre année qui se termine, une autre année à penser et vivre autrement. La Covid nous a sorties de notre
zone de confort, nous a déstabilisés. Repenser, réorganiser l’école…tout un défi, mais épaulé par une équipe
-achat
fantastique, par des parents engagés et par une communauté à l’écoute, rien n’est impossible. Avec un temps
de réflexion, un pas en arrière, je peux faire une bonne analyse de mon école et honnêtement, je me trouve
chanceuse. Je suis choyée de travailler avec une secrétaire aussi efficace, des enseignants aussi passionnés, une
TES aussi impliquée, du personnel de soutien aussi engagé. Nous sommes tous ici pour le bien-être et la réussite
de nos élèves. Et nous ferons la différence, j’en suis convaincue. Je suis tellement fière de mon école.
Et que le temps passe vite!

Renée Larochelle, directrice

