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

Information descriptive de l’école
- 18 élèves au préscolaire
- 112 élèves au primaire
- 44 élèves au service de garde
- 10 enseignants (es)
- 6 employées de soutien
- 1 directrice
- Membre du RQEEE (Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales et environnementales)

Conseil d’établissement
- Catherine Lamarche, présidente
- Éric Gosselin, vice-président et
représentant au comité de parents
- Marie-Pier Lajeunesse, parent
- Nadia Veilleux, parent
- Isabelle Lefrançois, parent
- Josée L’Allier, directrice
- Alain Faubert, enseignant
- Annie Pearson, enseignante
- Isabelle Lambert, enseignante
- Natalie Paquette, responsable du service de
garde.

Mot de la présidente
Cette année, on peut dire qu’il y a eu du mouvement à St-Pie X!
À la rentrée, le personnel comptait de nouveaux visages. Cela a donné lieu à de nouvelles initiatives au fil de
l’année. Par exemple, les élèves ont participé à des ateliers animés par les professeurs, ce qui leur a permis
d’être en contact avec différents enseignants et des élèves d’autres classes.
Il y a aussi eu du mouvement au sens propre! Les élèves ont relevé de nombreux défis en lien avec les saines
habitudes de vie, notamment pendant le mois de la nutrition et à l’arrivée du beau temps. De plus, il y a eu la
semaine sur la thématique du vélo, la participation au cross-country et au mini-basket, le spectacle des élèves
du service de garde, pour ne nommer que cela.
Plusieurs classes ont travaillé à des projets bien précis, dont le voyage à Québec pour le 3e cycle et le projet de
généalogie pour le 2e cycle. De plus, certains élèves se sont illustrés en remportant des prix et des bourses.
Encore une fois, je me réjouis pour les enfants qui fréquentent cette école. On peut y compter sur la
participation de l’OPP, l’implication de la communauté et l’excellence de l’équipe-école.
Bonnes vacances, bien méritées, 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 :
Maintenir la connaissance des mots ciblés de vocabulaire à la maternelle.
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.
- Développer de saines habitudes de vie chez nos 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
Objectif 1 : réussite scolaire
Projet vocabulaire à la maternelle.

Résultats
En juin 2017, 94% des élèves de la maternelle
ont augmenté leur résultat lors de l’évaluation de
fin d’année du programme Album jeunesse.

Objectif 2 : qualité de la langue
Augmenter la réussite en lecture chez les élèves -Augmentation du taux de réussite en lecture
des trois cycles.
chez les élèves des trois cycles.
-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 taux de réussite des élèves en -Augmentation du taux de réussite : 25 % des
échec en mathématiques.
élèves en échec obtiennent la note de passage au
sommaire de fin d’année.
-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 -Amélioration de la relation de confiance
garde ou la maison et le préscolaire.
parents-école.
-Favoriser une arrivée plus harmonieuse des
élèves du préscolaire.
-Développer de saines habitudes de vie chez -Participation des élèves de l’école aux défis des
nos élèves en étant actifs physiquement.
saines habitudes de vie, pendant l’année.
-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 -En juin 2017, 91% des élèves sont capables de
nos élèves.
s’identifier à un super héros en nommant une
expérience personnelle vécue durant l’année.

LES BONS COUPS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
-La poursuite du projet vocabulaire à la maternelle.
-Les ateliers aux deux semaines.
-L’excellent déjeuner 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 l’activité récompense «Jeux gonflables et olympiades des 5e-6e».
-Le comité intimidation et ses activités de sensibilisation dont les lettres dans les fenêtres, la journée du
chandail rose et la marche dans les rues du village.
-La semaine de vélo et la visite de la Grande tournée des écoles.
-Les défis «saines habitudes de vie».
-Les stagiaires.
-L’équipe de mini-basket et la victoire en finale.
-Les nombreuses activités du service de garde.
-Le voyage des élèves de 5e et de 6e année à Québec.
-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.
-La poursuite du projet «sécurité 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 au cross-country ainsi qu’à l’athlétisme où plusieurs élèves ont
remporté des médailles
-La participation au concours «Osentreprendre» du projet des cartes de Noël de M. Alain.
-La visite de l’écrivaine ainsi que de l’artiste folklorique grâce au programme «Culture à l’école».
-La marche avec le club de marche de Papineauville.
-Le diner de Noël, l’activité de fin d’année organisée par l’OPP ainsi que le spectacle de BMX.
-Les tables de multiplications dans les marches de l’école, projet chapeauté par une mère d’un élève, grâce
au financement d’entreprises.
-Le rallye des pommes et la fanfare des élèves de Passe-partout.
-La poursuite du projet cour d’école avec la planification de l’aménagement du terrain de soccer/baseball.
-Le projet «Jeunéalogie» du groupe de 3e-4e année.
-Marches le matin pour les groupes de 1ère-2e et 2e années
-La collaboration avec la bibliothèque municipale pour le prêt de livres et le projet des pousses.

Mot de la direction
Une autre belle année remplie de projets et de défis qui se termine déjà… le temps passe vite
lorsqu’on est bien occupé! Des bons coups, il y en a eu plus de 1000 remis aux élèves mais aussi
plusieurs autres bons coups, comme en témoigne ce rapport annuel. Ça bouge toujours autant à
St-Pie X…de la maternelle à la 6e année, dans les classes, sur la cour d’école, au service de garde et
même après les heures de classe!
Merci à tout le personnel de l’école pour leur implication tout au long de l’année! Merci aux parents
de nous supporter dans nos projets et d’être présents pour vos enfants! Merci à la communauté
pour le soutien, l’aide financière et les nombreux services rendus afin de rendre notre école encore
plus belle, plus dynamique, plus enrichissante pour nous tous!
Enfin, merci aux élèves de démontrer toujours autant de persévérance, d’initiative, d’autonomie,
d’effort, de débrouillardise, de créativité dans vos études mais aussi dans tous les projets que vous
entreprenez. Cette année, l’équipe de basket nous a appris ce qu’était un vrai travail d’équipe, en
plus d’être un modèle de détermination et de solidarité. Merci d’être nos «super héros» au
quotidien!
Josée L’Allier, directrice

