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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

Direction :
Secrétariat :

Josée L’Allier
Carole Woodward

Passe-Partout :
Maternelle :
ière
1 année :
ième
année :
2
ième
e
et 4 années :
3
e
5 année :
e
6 année :
T.E.S. :
Orthopédagogue :
Spécialistes :

Danielle LaRocque
Annie Pearson
Christine Mantville
Mylaine Desjardins
Linda Avarello
Sophie Cayer
Isabelle Lambert
Carole Roy
Sonia Tardif
Marie-Josée Lachance, anglais
Caroline Lachapelle, éduc. phys.
Sonia Tardif, arts
Natalie Paquette
France Périard
Rachel Brazeau
France Robitaille

‐ Marie-Hélène Gauthier, présidente
‐ Josée L’Allier, directrice
‐ Caroline Roy, déléguée au comité de parents
‐ Mélanie Welburn, substitut au comité de parents
- Isabelle Lefrançois, parent
- Sharron Blais, parent
- Francine Dutrisac, membre de la communauté
‐ Christine Mantville, enseignante
‐ Isabelle Lambert, enseignante
‐ Annie Pearson, enseignante
‐ Natalie Paquette, responsable du service de garde

Service de garde :
Surveillantes :

- 18 élèves au préscolaire (4 ans)
- 121 élèves au primaire
- 45 élèves au service de garde

Mot du président
Cette année encore, on peut dire « mission accomplie » à St-Pie X !
Cette petite école de village n’arrête pas de me surprendre avec tous ses merveilleux et stimulants projets,
qui à chaque année, évolue grâce à des enseignantes dynamiques et passionnées. Sans oublier l’équipe qui
les seconde (OPP, service de garde, notre chère secrétaire Carole, la directrice Josée, les membres du
conseil d’établissement et bien sûr les parents bénévoles). Tout ça pour que nos petits héros soient
heureux et épanouis.

Pour moi, les deux événements marquants de l’année ont été l’adhésion au Réseau Québécois des Écoles
Entrepreneuriales et Environnementales (RQÉEE) ainsi que le marathon, qui à chaque année, prend de plus
en plus d’ampleur. Quelle fierté !!

En tant que présidente du conseil d’établissement, mais surtout en tant que maman, je vous dis MERCI !
Profitez de l’été pour vous reposer et refaire le plein d’énergie.

Marie-Hélène Gauthier
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 (continuum en lecture).

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 la fluidité en lecture chez les élèves
des trois cycles.

L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque : Nous désirons poursuivre
l’expérimentation de l’enseignement explicite à l’intérieur du modèle d’intervention s’inspirant de
l’intervention des trois niveaux.

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 développant l’endurance physique,
l’effort et les habiletés en cirque chez nos élèves.

L’objectif 5 en lien avec les aspirations scolaires et orientation professionnelle :
-

Se familiariser avec le programme du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et
environnementales.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et la
convention de gestion.

Réalisation

Résultats

Objectif 1 : réussite scolaire
Projet vocabulaire à la maternelle.

Objectif 2 : qualité de la langue
- Test de fluidité.
- 5 au quotidien.
- Continuum en lecture.

Les élèves de maternelle ont atteint un niveau
de connaissance de mots à plus de 84%. Il nous
reste à voir en septembre prochain si le taux de
rétention est atteint, soit au moins 83% des
mots vus à la maternelle.
Le test de fluidité en lecture démontre que le
niveau de lecture se maintient.

Objectif 3 : réussite des élèves à risque
Expérimentation du projet RAI
(réponses à l’intervention des trois niveaux et
enseignement explicite)

Objectif 4 : Environnement sain et
sécuritaire
- Activités de transition entre les milieux de
garde et la maternelle.

- Aide spécifique apportée aux élèves se
situant au 2e niveau.
- Formation en enseignement explicite pour
les enseignantes.

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

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et la
convention de gestion.

Réalisation

Résultats

Objectif 4 : Environnement sain et
Sécuritaire (suite)
- Améliorer les saines habitudes de vie de tous
les élèves :
Par le projet marathon (23 mai 2014).

- Ajout du 4km cette année et maintien du
2 km.
- Participation de toutes les écoles du
territoire de la Petite-Nation.
- Présences de nombreux bénévoles dont les
parents, membres de la communauté et
élèves de l’école secondaire Louis-JosephPapineau.
- Participation de nombreux parents.
- Entraînement à la course pour tous les
élèves pendant l’année.
- Danse Wixx comme échauffement.
- Remise d’un chandail et d’une médaille
grâce à la contribution des partenaires
financiers, augmentant ainsi le sentiment de
fierté chez les élèves.

Par le projet cirque (17 avril 2014).

- Participation de tous les élèves de l’école.
- Permet de développer des habiletés
spécifiques en cirque ainsi que l’effort et la
persévérance

Objectif 5 : Aspirations scolaires et
orientation professionnelle
-

Adhésion au RQÉEE (Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales et environnementales)

- Inauguration, le 24 janvier 2014, préparée
par les élèves de l’école.
- Remise de certificats des supers héros, à
chaque mois, représentant les valeurs
entrepreneuriales.
- Participation et présentation d’un atelier
(2 fois) par deux élèves et deux enseignantes
de l’école lors du Congrès du RQÉEE à Lévis.
- Présentation de deux projets au Concours
québécois en entrepreneuriat.

Les bons coups de l’année scolaire 2013-2014
-

-

La poursuite du projet vocabulaire à la maternelle.
Le projet marathon 2km et 4 km avec la participation de toutes les écoles de la Petite-Nation.
Le projet cirque et notre spectacle annuel.
Le projet RAI (réponse à l’intervention des trois niveaux) qui nous permet de bien identifier et
aider les élèves en difficulté.
L’adhésion de notre école au RQÉEE (réseau québécois des écoles entrepreneuriales et
environnementales).
La participation et la présentation d’un atelier par deux élèves et deux enseignantes au Congrès
du RQÉEE.
Les bons coups et la remise des certificats de super héros.
La présentation de deux projets au Concours québécois en entrepreneuriat.
La participation d’élèves de la 6e année au colloque TICS de la CSCV.
Le comité intimidation et toutes ses activités (décoration de gaminets, marche blanche).
« Acti-Leader »et les activités du midi.
Les sorties au musées.
Le mini-basket (médaille d’argent).
La danse Wixx
L’activité de fin d’année au camp Jean-Jeune, voyage à Québec (5e et 6e année)
Les nombreuses activités du service de garde.
L’implication de l’OPP dans la vie de l’école.

Mot de la direction

Pas de doute, ça bouge à St-Pie X !
Depuis mon arrivée en poste, fin septembre, je ne cesse de voir s’activer les élèves et l’équipe-école !
Que se soit par le marathon, le spectacle du cirque, les activités sportives, culturelles, les activités du
comité intimidation (décoration de gaminets, marche blanche, …) tous ces projets donnent le goût aux
élèves d’être présents à l’école afin de poursuivre leurs apprentissages essentiels à leur réussite !
C’est avec fierté que depuis le 24 janvier dernier, notre école est membre du Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales et environnementales. Le comité nous avait préparé toute une inauguration !
Les valeurs entrepreneuriales sont bel et bien présentes dans notre école, par la remise de certificats
des supers héros, mais aussi par des projets entrepreneuriaux vécus dans l’école et présentés lors du
Congrès du RQÉEE ou dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat.
Un énorme MERCI à l’OPP de l’école ainsi qu’aux nombreux bénévoles sans qui toutes ces activités
seraient impossible à réaliser !
Josée L’Allier
Directrice

