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

Information descriptive de
l’école

Conseil d’établissement

- 16 élèves au préscolaire
- 106 élèves au primaire
- 47 élèves au service de garde
- 11 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 et
délégué au comité de parents
- Marie-Pier Lajeunesse, parent
- Katy Major, parent
- Isabelle Lefrançois, parent
- Josée L’Allier, directrice
- Christine Mantville, enseignante
- Annie Pearson, enseignante
- Isabelle Lambert, enseignante
- Natalie Paquette, responsable du
service de garde

Mot de la présidente
À la pensée de l’année scolaire qui se termine à l’école St-Pie X, une quantité phénoménale
de points positifs me vient en tête!
En plus des activités académiques régulières, les professeurs et le personnel de soutien ont
organisé des projets des plus diversifiés, dont une fête de la persévérance scolaire, le
spectacle du service de garde, la marche contre l’intimidation, les visites à la bibliothèque
et le magasin d’articles de sport, pour ne nommer que ceux-là.
De plus, les élèves ont reçu beaucoup de visite, notamment des auteurs jeunesse,
Terranima, Cirkazium, Reptizoo et les cyclistes de la Grande tournée des écoles. Il y a
également eu des activités sportives, des initiatives contre l’intimidation, des événements
axés sur le leadership, le tout venant s’ajouter aux bons coups mensuels. Une nouveauté a
été le défi lancé par la directrice pour inciter les élèves à améliorer leurs habitudes de vie.
L’OPP a diversifié ses activités cette année en organisant une disco et une soirée zumba,
qui sont venues s’ajouter aux dîners de rentrée et de Noël, aux soirées cinéma, aux
différentes surprises et à l’activité de fin d’année.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la collaboration et la contribution de toutes les
personnes qui gravitent dans l’école et autour de l’école. Les élèves sont choyés de
fréquenter une école qui fourmille autant!
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 :
Maintenir la connaissance des mots ciblés de vocabulaire, à la maternelle, entre le début et la
fin de l’année.
L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue :
Augmenter le taux de réussite en lecture chez les élèves des trois cycles.
L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque :
Augmenter le taux de réussite des élèves en échec en mathématiques.

L’objectif 4 en lien avec l’environnement sain (habitudes de vie) et sécuritaire :
- Améliorer les transitions entre le milieu de garde ou la maison et le préscolaire.
- Améliorer les saines habitudes de vie de tous les élèves en étant actifs physiquement.
L’objectif 5 en lien avec les aspirations scolaires et orientation professionnelle :
Développer les valeurs entrepreneuriales chez nos élèves.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation
Résultats
Objectif 1 : Réussite scolaire
Projet vocabulaire à la maternelle.

Tous les élèves de la maternelle ont atteint plus
de 86% des mots ciblés.

Objectif 2 : Qualité de la langue

Augmenter le taux de réussite en lecture chez
les élèves des trois cycles

-Organisation de la classe favorisant des
compétences en lecture
-Mise en place de l’aide aux devoirs et de la
récupération avec les enseignants
-Suivi en orthopédagogie pour les élèves ciblés

Objectif 3 : Réussite des élèves à risque
Cibler les élèves en échec en mathématique

-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 transitions entre le milieu de
garde ou la maison et le préscolaire.

-Amélioration de la relation de confiance
parents-école.
-Favoriser une arrivée plus harmonieuse des
élèves du préscolaire.

-Améliorer les saines habitudes de vie de tous
les élèves

-Participation de 77% des élèves de l’école au
Défi des saines habitudes de vie, en mai.
-Participation des élèves à plusieurs activités
sportives.
-Soutien particulier apporté aux élèves ciblés.

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

-À la fin de l’année scolaire, 97% des élèves sont
capables de s’identifier à un super héros en
associant une expérience personnelle vécue
durant l’année à un super héros.

Les bons coups de l’année scolaire 2015-2016
- La poursuite du projet vocabulaire à la maternelle.
- L’achat de matériel sportif grâce à la subvention du Grand Défi Pierre Lavoie
- Le spectacle de cirque dans le cadre de la semaine des services 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 «bons coups» de la TES et l’activité récompense «Reptizoo»
- Le comité intimidation et ses activités de sensibilisation dont la conférence offerte aux élèves
des 2e et 3e cycles et la marche dans les rues du village
- Les rénovations des salles de bain et du gymnase
- Le défi «saines habitudes de vie» et la visite de la Grande tournée des écoles
- La corvée «cour d’école» et la participation des parents
- Le nouveau jeu «serpents et échelles» et les marelles tracés dans la cour d’école, cadeau de l’OPP
- Les nombreuses activités du service de garde
- Le magasin scolaire (emprunt de matériel sportif lors des récréations)
- L’implication de l’OPP dans la vie de l’école.
- L’implication de la municipalité de Papineauville dans nos nombreux projets.
- Les modifications dans la zone scolaire et la zone de débarquement des autobus scolaires.
- L’implication des membres de la communauté dans nos nombreux projets.
- La participation de plusieurs élèves à l’athlétisme
- La fête «persévérance scolaire» dans la classe de 1ere année
- La visite de l’écrivaine Katia Canciani ainsi que l’artiste Martin Lefebvre grâce au programme
«Culture à l’école».
- La marche avec le club de marche de Papineauville.
- L’activité de fin d’année organisée par l’OPP ainsi que le spectacle de magie

Mot de la direction
C’est une année de négociations qui se termine mais qui nous a permis de concentrer les énergies
sur la réussite des élèves, tout en leur proposant plusieurs activités et défis : visite d’une écrivaine,
d’un artiste du cirque, du Reptizoo. Les élèves ont aussi relevé le défi des saines habitudes de vie
que nous leur avons proposé. Plusieurs élèves ont participé au Marathon canadien de ski, à
l’athlétisme ainsi qu’au spectacle du cirque du service de garde. Merci à tous les membres du
personnel pour votre dévouement!
La participation des parents bénévoles (OPP, comité cour d’école, etc.), de la municipalité ainsi que
les subventions et dons divers nous ont permis de rendre notre école et notre environnement
encore plus beaux et sécuritaires. Merci à tous pour votre engagement envers notre école!
D’autres beaux défis nous attendent pour septembre 2016 dont l’arrivée de nouveaux membres du
personnel, la réfection du terrain de soccer grâce à une subvention de Kino-Québec et l’élaboration
d’un nouveau projet éducatif.
Josée L’Allier, directrice.

