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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

- 19 élèves au préscolaire
- 112 élèves au primaire
- 49 élèves au service de garde
- 10 enseignants (es)
- 6 employées de soutien
- 1 directrice
- Membre du RQEEE
(Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et
environnementales)

- Catherine Lamarche, présidente
- Éric Gosselin, vice-président
- Sharron Blais, parent
- Nadia Veilleux, parent
- Julie Clément, parent
- Josée L’Allier, directrice
- Annie Pearson, enseignante
- Isabelle Lambert, enseignante
- Natalie Paquette, responsable du service
de garde.
-Isabelle Pearson, membre de la communauté
-France Doth, personnel de soutien

Mot de la présidente
Difficile de croire que la fin juin est déjà là! Une autre année scolaire se termine à notre belle école primaire.
Les projets et les apprentissages des élèves s’inscrivent dans la continuité du travail des autres années. Ensemble, les
professeurs, les professionnels, les employés de soutien et les intervenants ont soutenu les élèves et contribué à la
bonne ambiance de l’école.
Au fil des mois, en plus des apprentissages académiques, les élèves ont pris part à divers projets, à l’échelle de leur
classe comme à l’échelle de l’école. Chaque professeur, selon sa personnalité, a apporté sa contribution.
Comme chaque année, ça a bougé à St-Pie X! L’équipe-école s’est montrée dynamique, le service de garde a de
nouveau organisé son souper-spectacle bénéfice et l’OPP a organisé des activités tant pour mettre encore plus de vie
dans l’établissement que pour souligner les différentes fêtes. L’école a continué son implication contre l’intimidation,
les élèves ont obtenu un nombre record de bons coups et les prix « super héros » ont été remis chaque mois.
Quelle belle école pour nos enfants! Bonnes vacances à tous!
Catherine Lamarche, présidente du CE

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : J’améliore ma lecture.
SOCIALISER : J’aide les autres.
QUALIFIER : Je suis capable.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : Favoriser la qualité de la langue française.
SOCIALISER : Vivre en harmonie à l’école avec notre communauté dans le respect de notre
environnement en intégrant le concept d’école en santé (ouverture sur le monde).
QUALIFIER : Développer le goût d’apprendre et la fierté de se dépasser dans le but de construire son
identité (développer l’effort de façon constante).

Les grandes lignes de la planification stratégique
L’objectif 1 en lien avec la réussite scolaire :
Améliorer la conscience phonologique chez les élèves de la maternelle.
L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue :
Augmenter la réussite en lecture chez les élèves des trois cycles.
L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque :
Augmenter le résultat moyen des élèves en échec en mathématiques.
L’objectif 4 en lien avec l’environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire :
Améliorer les saines habitudes de vie chez nos élèves en développant l’endurance physique et l’effort.
L’objectif 5 en lien avec les aspirations scolaires et orientation professionnelle :
Développer les valeurs entrepreneuriales chez nos élèves.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations

Résultats

Objectif 1 : réussite scolaire
Améliorer la conscience phonologique chez les élèves
de la maternelle.
Programme Album jeunesse à la maternelle.

Programme Album jeunesse à la maternelle :
-En juin 2018, 100% des élèves de la maternelle ont
augmenté leur résultat lors de l’évaluation de fin
d’année du programme Album jeunesse.
-Visite régulière à la bibliothèque municipale.

Objectif 2 : qualité de la langue
Augmenter la réussite en lecture chez les élèves des
trois cycles.

- Maintien du résultat moyen de l’ensemble de
l’école, en juin 2018, par rapport à juin 2017.
-Organisation de la classe favorisant des compétences
en lecture
-Mise en place de l’aide individualisée ou en sousgroupes et de la récupération avec les enseignants
-Suivi en orthopédagogie pour les élèves ciblés

Objectif 3 : réussite des élèves à risque
Augmenter le résultat moyen des élèves en échec en
mathématiques

- En juin 2018, au sommaire de fin d’année, 75% des
élèves ciblés obtiennent la note de 60%.
-Mise en place de l’aide aux devoirs et de la
récupération avec les enseignants.
-Suivi avec l’orthopédagogue

Objectif 4 : Environnement sain et sécuritaire
Améliorer les saines habitudes de vie de tous nos
élèves en développant l’endurance physique et
l’effort.

- En juin 2018, 78% des élèves de l’école ont amélioré
leur endurance physique.
-Participation des élèves à plusieurs activités
sportives pendant toute l’année.

Objectif 5 : Aspiration scolaire et orientation
professionnelle
Développer les valeurs entrepreneuriales chez nos
élèves.

-En juin 2018, 99% des élèves sont capables de
s’identifier à un super héros en nommant une
expérience personnelle vécue durant l’année.
-Remise mensuelle des certificats des super héros.

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018
-La chanson «De la terre jusqu’au courant» des Journées de la culture ainsi que le montage vidéo de la chanson
-La semaine de la lecture et la foire des livres usagés
-L’excellent souper et spectacle de cirque du service de garde
-La participation de plusieurs élèves et membres du personnel au Marathon canadien de ski
-Les bons coups et la remise des certificats de super héros.
-Le défi «1000 bons coups» de la TES et le dîner pizza
-Le comité intimidation et ses activités de sensibilisation dont la journée du chandail rose et la marche dans les rues du
village
-La semaine du vélo et la visite de la Grande tournée des écoles
-Le défi «tchin tchin» et la collation santé au gymnase; le pique-nique pour toute l’école
-Les stagiaires
-Les pelles sur la cour d’école, à l’hiver; le patinage sur la patinoire extérieure
-Les nombreuses activités et bricolages du service de garde
-La sortie à Carillon pour les classes de M. Alain et Mme Carol-Ann
-L’implication de l’OPP dans la vie de l’école. L’implication des membres de la communauté dans nos nombreux
projets.
-L’implication de la municipalité et de la Corporation des loisirs de Papineauville dans nos nombreux projets.
-Le déjeuner aux crêpes préparé et servi par les membres du personnel
-La participation de plusieurs élèves au cross-country ainsi qu’à l’athlétisme où des élèves ont remporté des médailles
-La participation au concours «Osentreprendre» du projet «Mais ça, ça va où?» des élèves de la maternelle ainsi que le
prix qu’ils ont remporté pour leur participation au concours
-La visite de l’écrivaine, Valérie Perreault ainsi que de l’artiste de scène, Sylvie Gauthier grâce au programme «Culture
à l’école».
-La marche avec le club de marche de Papineauville; les marches le matin pour certains groupes de l’école
-Le diner de Noël, le diner de la rentrée et de la dernière journée de l’école, organisés par l’OPP
-Les soirées cinéma et les soirées disco organisées par l’OPP; les petites surprises de l’OPP
-Le rallye des pommes et la fanfare des élèves de Passe-partout
-L’unité sans violence des élèves de la 5e-6e année et la participation de la policière
-Le projet des cartes postales
-La fabrication de décorations d’Halloween par les élèves afin de décorer l’école
-La collaboration avec la bibliothèque municipale pour le prêt de livres et les projets.
-Gagnant du prix ADEOQ : Renaud Cayouette; gagnante de la Bourse de persévérance : Alyssia Renaud
-Le programme «Nager pour survivre»

Mot de la direction
À St-Pie X, c’est un peu comme une petite famille! Quels beaux moments nous avons vécus tous ensemble, cette
année : le déjeuner de Noël, la collation santé au gymnase, le diner pizza, le pique-nique à l’extérieur, la
fabrication des décorations d’Halloween, sans oublier la chanson que nous avons apprise dans le cadre des
Journées de la culture ainsi que la vidéo de cette chanson. Tout ceci s’est vécu grâce à l’implication et
l’engagement des enseignants et du personnel de soutien. Nous avons là une preuve qu’ensemble, on va
beaucoup plus loin!
Tout au long de l’année, nous avons aussi pu compter sur l’aide précieuse de l’OPP, la municipalité de
Papineauville, les membres du CÉ et les nombreux bénévoles. Merci pour votre soutien!
C’est avec le cœur gros que je quitte cette belle petite famille. Merci à vous, chers parents, de m’avoir permis de
côtoyer vos enfants, au quotidien : ils m’ont fait rire, m’ont fait sourire, m’ont émue…ils sont pour moi une
grande source d’inspiration. À tous les membres du personnel, merci pour votre dévouement, pour tous ces
beaux moments passés ensemble. Un nouveau défi m’appelle et c’est un peu grâce à vous tous si je suis en
mesure de le relever!
Josée L’Allier, directrice

