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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

- 20 élèves au préscolaire
- 114 élèves au primaire
- 47 élèves au service de garde
- 10 enseignants(es)
- 6 employées de soutien
- 1 directrice

- Catherine Lamarche, présidente
- Sharron Blais, vice-présidente
- Julie Aubin, parent
- Nadia Faubert, parent
- Julie Clément, parent
- Renée Larochelle, 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 du président
L’année 2018-2019 a marqué l’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école St-Pie X. Bravo à Renée Larochelle pour cette belle
année scolaire! Comme chaque année, l’ensemble du personnel a mis son grain de sel pour que les élèves vivent de beaux
moments.
Nos enfants qui fréquentent St-Pie X sont choyés. Ils sont entourés de professeurs et de professionnels compétents qui ont
à cœur leur réussite. Ils ont aussi pu contribuer à la réflexion sur le nouveau projet éducatif de l’école.
En plus du volet académique, les élèves ont pu explorer et découvrir dans le cadre d’autres projets. Pour n’en nommer que
quelques-uns, je pense au Marathon canadien de ski, à l’athlétisme, au voyage à Québec, à l’arrivée de Frigo Quiroule, à
l’entraide entre les élèves des différents niveaux, aux activités chapeautées par l’OPP, au spectacle du service de garde et
aux nombreuses initiatives menées par des professeurs dans des domaines précis.
C’est motivant de voir l’évolution des élèves. Bravo à tous pour le bon travail… et bonnes vacances!
Catherine Lamarche,
Présidente du CÉ

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.
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 : La réussite scolaire
Améliorer la conscience phonologique chez les élèves de la maternelle.
L’objectif 2 : Qualité de la langue
Augmenter la réussite en lecture chez les élèves des trois cycles.
L’objectif 3 : La réussite des élèves à risque
Augmenter le résultat moyen des élèves en échec en mathématiques.
L’objectif 4 : 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.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations

Résultats

Objectif 1 : Réussite scolaire
Améliorer la conscience phonologique chez les En juin 2019, 100% des élèves de la maternelle ont
élèves de la maternelle. Programme Album jeunesse augmenté leur résultat lors de l’évaluation de fin
à la maternelle.
d’année du programme Album jeunesse.

Objectif 2 : Qualité de la langue
Augmenter la réussite en lecture chez les élèves des Le résultat moyen de l’ensemble de l’école en
trois cycles.
lecture, en juin 2019 est de 77% comparativement à
- Mise en place de l’aide individualisée ou en sous- juin 2018 qui était de 77,5%.
groupes 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 En juin 2019, au sommaire de fin d’année, 29% des
mathématiques.
élèves ciblés (4 élèves sur 14) obtiennent la note de
- Mise en place de l’aide aux devoirs et de la 60% ou plus.
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.
- Participation des élèves à plusieurs activités
sportives pendant toute l’année.

Impossible d’évaluer notre objectif, aucun test
d’endurance a été effectué cette année. Par contre,
nous remarquons une amélioration de 20% dans la
participation des élèves aux activités sportives.

Les bons coups de l’année scolaire 2018-2019
-L’arrivée de notre nouvelle directrice, Renée.
-La chanson « Le monde est à nous » des Journées de la culture ainsi que le montage vidéo de la chanson.
-L’excellent spectacle de cirque du service de garde.
-La participation de plusieurs élèves et membres du personnel au Marathon canadien de ski.
-Le comité intimidation et ses activités de sensibilisation dont la journée du chandail rose.
-La visite de la Grande tournée des écoles.
-La stagiaire
-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.
-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 certains de nos projets.
-La tablée chocolat-fruits lors de la St-Valentin.
-La participation de plusieurs élèves au cross-country ainsi qu’à l’athlétisme où des élèves ont remporté des médailles.
-La visite de l’écrivaine, Claire C. Mallet ainsi que de l’artiste marionnettiste, Diane Bouchard grâce au programme
«Culture à l’école».
-La marche avec le club de marche de Papineauville.
-Le diner de Noël, le diner de la rentrée et de la dernière journée de l’école, organisés par l’OPP.
-Les soirées cinéma, les soirées disco et l’activité de fin d’année 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.
-Prévention César.
-La collaboration avec la bibliothèque municipale pour le prêt de livres et les projets.
-Gagnant du prix ADEOQ : Aurélie Vanier.
-Gagnante de la Bourse de persévérance : Naomie Lafond.
-Le programme «Nager pour survivre».
-Le voyage à Québec.
-Activité intergénérationnelle.
-La Radio-Jeunesse.
-Le prix Promutuel Outaouais
-Le prix Grande tournée des écoles.
-Frigo Quiroule

Mot de la direction
Une année riche d’expériences pédagogiques et humaines se termine encore avec succès à l’école St-Pie X. Je
profite de cette tribune afin de féliciter tout le personnel de l’école pour leur implication ainsi que pour remercier
tous les parents qui travaillent sans relâche afin d’aider leur enfant à réussir. L’harmonisation et la pratique de
méthodes pédagogiques efficaces, le développement professionnel du personnel enseignant face au
développement des élèves, le soutien des facteurs de prévention pour assurer la persévérance scolaire et le
sentiment de sécurité chez nos élèves, font, entre autres, partie de notre continuum d’actions favorisant la réussite
des élèves.
J’ai commencé cette année scolaire dans cette belle école et je suis très enthousiaste à l’idée d’y passer de
nombreuses années pour travailler en esprit de collaboration avec l’équipe-école, les élèves, les parents et la
communauté. Ensemble, nous avons élaboré notre projet éducatif ce qui nous permettra d’amener nos élèves
encore plus loin dans leur développement. Merci pour votre accueil.
Renée Larochelle, directrice

