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

Information descriptive de l’école
‐123 élèves
‐1 classe au préscolaire
‐5 classes au primaire
‐6 enseignantes
‐55 élèves inscrits au service de garde

Conseil d’établissement
‐Hélène Gagnon, Directrice
‐Caroline Roy, Présidente
‐Marie‐Andrée Fournel, Délégué comité des parents
‐Francine Dutrisac, Membre de la communauté
‐Benoit Cayouette, parent
‐Mélanie Welburn, parent
‐Marie‐Hélène Gauthier, parent
‐Sophie Cayer, enseignante
‐Isabelle Lambert, enseignante
‐Annie Pearson, enseignante
‐Natalie Paquette Responsable service de garde
‐Mélanie Aubry Secrétaire‐trésorière

Mot de la présidente
L’année scolaire 2010‐2011 à l’école St‐Pie X fut un excellent millésime, qui restera gravé longtemps dans nos mémoires.
Comment ne pas être charmé par l’énergie et la vitalité qui se dégagent de cette école. Les idées coulent à flots, elles
foisonnent, prennent forme et se réalisent pour le plaisir des grands et des petits.
C’est ainsi que l’on a vu naitre le projet marathon qui a su semer dans nos familles le plaisir de s’entrainer ensemble.
Que dire de la cueillette des cubes énergie qui nous amenait à bouger après le souper !
Une des attractions incontournables de notre école fut encore cette année un événement délicieux, à découvrir et à savourer.
Vous l’aviez sans aucun doute deviné : ‘ le spectacle de cirque ’.
Chaque année, je suis en admiration devant l’originalité des décors, les idées de mise en scène, la performance de nos enfants,
l’entraide entre les grands et les petits. C’est toujours avec joie que j’assiste au spectacle de cirque et avec fierté que j’en parle
par la suite.Comme vous le voyez, ceci n’est qu’une partie du portrait de l’année scolaire 2010‐2011, à l’école St‐Pie X.
Je tiens à souligner l’implication de l’OPP, qui par son dévouement et sa présence lors de certaines activités scolaires amène
une dimension chaleureuse et originale à l’événement.
Un sincère merci également à cette belle équipe‐école, qui par son dynamisme, sa vitalité et son ouverture à la nouveauté
donne une énergie à cette école dont nos enfants ont la chance de récolter les bienfaits.
Je vous souhaite à tous de belles vacances avec les vôtres et au plaisir de se retrouver en septembre.
Caroline Roy, Présidente CE

Les grandes lignes du projet éducatif
Le projet éducatif correspond présentement aux mêmes objectifs que notre plan de réussite. Nous

devrons réviser notre projet éducatif dès l’automne prochain afin qu’il soit en lien aussi
avec notre nouvelle convention de gestion.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Objectifs :
1. Améliorer la réussite en lecture
2. Ouverture et culture sur le monde
3. Relation école‐famille

Les objectifs principaux de la convention de gestion
L’objectif 1 en lien avec la réussite scolaire : Améliorer la connaissance des mots ciblés de
vocabulaire à la maternelle de 15 % entre le début et la fin de l’année 2012.

L’objectif 1a) en lien avec la persévérance scolaire : Améliorer la persévérance scolaire en arrêtant
des temps spécifiques à l’horaire de l’élève pour la récupération et l’aide aux devoirs d’ici 2013. Nous
expérimenterons un modèle d’intervention s’inspirant de l’intervention des 3 niveaux.

L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue : Augmenter la fluidité en lecture de 4 % chez les
élèves des trois cycles d’ici juin 2012.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite et la
convention de gestion.
Réalisation
Orientation 1 : améliorer la réussite en
lecture en lien avec l’objectif 2 de la
convention (qualité de la langue)

Résultats
Orientation 1 : améliorer la réussite en lecture

1. Continuité du projet Surlecture :

‐Les élèves en troubles spécifiques d’apprentissage ont
peu augmenté leur fluidité mais leur précision et leur
compréhension se sont améliorées.
‐Les élèves plus lents mais n’ayant pas de problème de
compréhension ciblés par les intervenants ont eu des
succès appréciables pour la moitié des élèves.
‐Les gains sont plus significatifs au 2ième cycle (pas de
donnée sur le 1ier cycle).
‐L’élève se sent soutenu.
‐Augmentation de la motivation des élèves pour la
lecture.
‐Participation des parents variable.
‐Pour les élèves qui ne se sont pas améliorés dans le
projet, cela nous a permis de les identifier pour une
évaluation ou un suivi plus particulier.

‐ Les enfants ciblés (28 élèves).
‐ Chaque enfant avait 5 lectures graduées par
semaine. Les parents ont eu une formation.

2. Continuité du Continuum : 1‐2‐3ième cycle

3. Projet vocabulaire à la maternelle

2. Le défi pour les plus vieux est d’acheter des livres de
niveaux inférieurs appropriés à l’intérêt des élèves plus
âgés.
‐discussion de groupe et autoévaluation pour tous les
élèves en 2ième année afin de les classer.
‐L’entretien de lecture a été expérimenté par tous les
élèves de 2ième année.
‐L’enseignante a utilisé l’entretien a des fins
d’évaluation pour la 2ième communication (oct.nov).
‐Impact sur l’enseignante : richesse des informations
perçues sur la lecture faite par l’élève et permet à
l’enseignante de se sentir confiante dans son jugement
professionnel.
‐Les enseignantes du 2 et 3ième cycle lisent de plus en
plus de livres à leurs élèves (projet clé). La démarche
proposée de l’animation de lecture en grand groupe
pourrait être expérimentée l’an prochain.

Les élèves de maternelle ont atteint un niveau
de connaissance de mots à 80%

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

Résultats

Orientation 2 : ouverture et culture sur le
Orientation 2 : ouverture et culture sur le
monde en lien avec le but 4 de la convention de monde
gestion dans la section forces de notre école.
*Nouveauté` :
‐Le projet marathon (2km) a eu lieu le 29 avril
2011 à Papineauville.

‐Nous avons eu deux conférences sur la course
(M.Claude Quesnel et M.Janick Lambert) par des
athlètes de notre région.

Ce projet nous a permis de développer les saines
habitudes de vie chez les élèves grâce à
l’entraînement (10 min 3 fois par semaine)`.

Les élèves étaient vraiment impressionnés par ces
deux athlètes de la région et ont retenu plusieurs
bons conseils.

‐La visite du véhicube Pierre‐Lavoie. nous a permis
de nous inscrire au défi cubes énergie et nous a
motivé à poursuivre notre entraînement tout au
long du mois de mai en prévision du marathon
(2km) d’Ottawa.

Cette visite nous a permis de nous inscrire au défi
cubes énergie et nous a motivé à poursuivre notre
entraînement tout au long du mois de mai en
prévision du marathon (2km) d’Ottawa.

‐Notre participation à la Petite Séduction de Radio‐
Canada sur le village de Papineauville .nous a
permis de montrer les talents des nos élèves au
niveau du cirque à la télévision. Ils ont travaillé
durant toute l’année scolaire sans relâche.

Cette production nous a permis de mettre en
valeur les talents des nos élèves au niveau du
cirque à la télévision. Ils ont travaillé durant toute
l’année scolaire sans relâche

‐Le projet culturel et entreprenariat en lien avec le
cirque.

Cette année les élèves ont crée des comités
(décoration, billets, etc…) et ont produits eux‐
mêmes les décors et tout ce qui entoure la
production du spectacle de cirque

Activités scolaires 2010‐11
03/09/2010

Tous

23/09/2010

501-502-601

04/10/2010

Tous

08/10/2010.

401-501-502-601

18/10/2010

Tous

Club de marche (Village)

29/10/2010

Tous

Halloween / collation

29/10/2010

Maternelle

Octobre 2010 à février 2011

401-501-502-601

Novembre 2010 à Mai 2011

Maternelle et 1

Accueil (École)
Tournoi de Soccer (Saint-André-avellin
Concert Musique élèves LJP

ère

Cross-country (LJP)

Conte bibliothèque
année

Badminton et patinage
Québec en forme

25/11/2010

Tous

Patinthon

Novembre 2010 à mai 2011

501-502-601

Novembre 2010 à juin 2011

Tous

Acti-leader

Décembre 2011

Tous

Semaine du livre

20/12/2010

Tous

Film de Noël

21/12/2010

Tous

Dîner de Noël (salle communautaire)

18/02/2011

Tous

Glissade Ange-Gardien

Février 2011

Tous

Planétarium

Avril 2011

501-502-601

08/04/2011

De la 1ère à la 6éme année

09/04/2011

Tous

Marathon 2km Papineauville

4-5-6/04/2011

Tous

Artiste à l’école (Daniel-Jean Primeau)

24/05/2011

Tous

Camp des débrouillards

Mai-juin 2011

401-501-502-601

Surveillance piscine LJP

12 mai 2011

Tous

03/06/2011

301-401-501-601

10/06/2011

Tous

Journée sécurité

20/06/2011

Tous

Géronimo

21/06/2011

601

Sortie graduation Gatineau

22/06/2011

Tous

Piscine Plaisance

23/06/2011

Tous

Dîner-Fin d’année (École)

Atelier de théâtre (École)

Tournoi de basket-StAA
Le Véhicube

Spectacle Cirque
Athlétisme – St André-Avellin

Les bons coups de l’année scolaire 2010‐2011

‐Le comité de convention de gestion

‐La continuité du programme de surlecture
‐L’expérimentation du projet vocabulaire à la maternelle
‐L’appréciation de nos activités éducatives (sondage) à 90% et plus.
‐Le projet marathon 2 km (Papineauville et à Ottawa)‐conférences de 2 athlètes de la région
‐Le projet entreprenariat cirque (spectacle de fin d’année)
‐La participation de nos élèves au niveau du cirque à la Petite Séduction de Radio‐Canada.
‐Le programme Zippy intensif en première année et la poursuite du programme Attentix par la TES.

Mot de la direction
Nous avons complété la convention de gestion où nous pouvons retrouver les grandes orientations
de notre plan de réussite. Cela a permis à l’équipe de dresser un portrait réel de notre école en ce
qui concerne les 5 objectifs que l’on retrouve aussi au niveau du plan stratégique de la CSCV soient,
la réussite scolaire, la persévérance scolaire, la qualité de la langue, réussite des élèves à risque,
l’environnement sain et sécuritaire ainsi que les aspirations scolaire. Nous avons élaboré des
indicateurs, des cibles et des modalités d’évaluation concernant les objectifs 1 et 2 pour juin 2012.
Nous poursuivrons notre bon travail au cours de la prochaine année scolaire afin de développer les
autres buts. C’est toujours dans un climat accueillant et d’entraide que j’ai la chance de travailler
avec un personnel dynamique, chaleureux et avenant. Notre projet marathon nous a permis de
développer davantage l’ouverture sur le monde et nous aimerions développer un volet
alimentation en lien avec les saines habitudes de vie dès l’automne prochain. Je suis très heureuse
de poursuivre mon mandat en tant que directrice dans cette école pour la prochaine année
scolaire.
Hélène Gagnon, directrice St‐Pie X

