Écolle St-Pie X
183, ruue Jeanne-d’Arrc
Papineeauville (Qc)
J0V 1RR0

In
nformatio
on descriiptive de l’école

Con
nseil d’établissement

‐ 121 élèves
p
‐ 1 classe au préscolaire
‐ 5 classes au primaire
‐ 7 enseignanttes
‐ 48
4 élèves insscrits au servvice de garde

‐ Hélène Gagnon, direectrice
‐ Caro
oline Roy, présideente
‐ Mariie‐Hélène Gauth
hier, parent
‐ Francine Dutrisac, membre
m
de la com
mmunauté
‐ Annick Beauchamp, parent
guée comité dess parents
‐ Juditth Moreau, délég
‐ Mélaanie Welburn, dééléguée comité des
d parents
‐ Soph
hie Cayer, enseig
gnante
‐ Isabeelle Lambert, enseignante
‐ Annie Pearson, enseignante
‐ Nataalie Paquette, ressponsable du service de garde
‐ Caro
ole Woodward, secrétaire‐trésor
s
rière

M du président
Mot
p
LL'année scolairee 2011‐2012 à l'école St‐Pie‐X fut
f un terreau très
t
fertile pourr développer ett soutenir les taalents de nos en
nfants sur
d
différents
aspects de leur capacité. Le talent arrtistique fut mis à contribution dans
d
la création des bricolages de
d Noël qui furent ensuite
v
vendus
pour fairre une levée de fonds pour l'éco
ole. L'expériencee du processus de
d créativité et de son résultat fut
f vécue par no
os enfants
d
d'une
façon origginale avec la cré
éation de chanssons, amenant à la fabrication d'un
d
CD souveniir. Le talent ne s'arrête pas là, on
o a pu le
d
découvrir
en entendant leurs oeuvres
o
en concert lors du specctacle de cirque. La persévéran
nce et l'exercicee physique furen
nt suscités
t
tout
au long de l'année scolaire
e pour l'entraîneement en vue du marathon de 2km de l'école... À noter que cette année, deeux autres
é
écoles
se sont jo
ointes à cette be
elle aventure! Je
J termine la tou
urnée de ce jard
din d'idées, de projets
p
et de réaalisations en sou
ulignant le
b
beau
travail et les performance
es des élèves, de
d l'équipe‐écolee et des bénévo
oles lors du spectacle de cirquee. Un plaisir qu
ue je revis
c
chaque
année.
JJ'offre un magnifique bouquet de fleurs à ceuxx et celles qui fo
ont vivres ces beelles expériencees à nos enfantss les amenant à découvrir
l
leurs
valeurs et à exprimer leurss talents.
B été à tous.... Profitez des beaux jardins qui nous
Bon
n
entourent!
C
Caroline
Roy, présidente du CE

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : J’améliore ma lecture.
SOCIALISER : J’aide les autres.
QUALIFIER : Je suis capable.
* Nous avons fait un logo représentant ces 3 valeurs et nous avons remis un macaron aux élèves avec ce
logo et ces 3 phrases.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
OBJECTIFS :
INSTRUIRE : Favoriser la qualité de la langue française (continuum en lecture‐projet surlecture).
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 objectifs principaux de la planification stratégique et 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. Nous avons atteint notre
cible visée et pour septembre 2012 nous voulons mesurer le taux de rétention des mêmes mots de
vocabulaire et atteindre la cible de 75%.

L’objectif 1B et 3 en lien avec la persévérance scolaire et les élèves à risque: 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 avons eu la chance cette année d’expérimenter l’enseignement
explicite à l’intérieur du modèle d’intervention s’inspirant de l’intervention des 3 niveaux. Nous ferons
un portrait de nos groupes en septembre prochain.

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. La cible a bien été visée et nous voulons maintenir le même
objectif pour l’année prochaine.

L’objectif 4 en lien avec les transitions et les saines habitudes de vie : Améliorer les
transitions entre les milieux de garde et la maternelle, développer les saines habitudes de vie et le lien
avec la communauté à l’aide du projet cirque et marathon.

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.

Les élèves de maternelle ont atteint un niveau
de connaissance de mots à 80%. Il nous reste à
voir en septembre prochain si le taux de
rétention est atteint : notre objectif est de
75%.

Objectif 2 : qualité de la langue
Projet surlecture :
‐ 25 élèves ciblés.
‐ Chaque élève avait cinq lectures graduées par
semaine.
‐Les parents ont eu une formation.

‐ Augmentation de la motivation des élèves
pour la lecture.
‐ La majorité des élèves ciblés ainsi que les
autres élèves des classes des 2e et 3e cycles ont
augmenté leur vitesse de lecture de façon
appréciable (82% et plus).
‐ 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.

Objectif 2 : persévérance scolaire
Objectif 3 : élèves à risque
Expérimentation du projet RAI
(réponses à l’intervention des trois niveaux et
enseignement explicite)

Suite aux formations offertes par la CS en
décembre et février dernier, l’équipe‐école est
allée de l’avant en faisant le portrait de leur
classe afin d’identifier des sous‐groupes
d’élèves pour lesquels les enseignantes ont
expérimenté l’enseignement explicite avec
l’aide
de
Sonia
Labelle
(conseillère
pédagogique), responsable de ce dossier.

Objectif 4 : Environnement sain et
sécuritaire
Activités de transition entre les milieux de L’enseignante de maternelle a mis en place six
activités de transition, à partir de janvier 2012,
garde et la maternelle.
lors de l’inscription de nos futurs élèves de
maternelle
(accueil
plus
chaleureux,
questionnaires sur l’enfant, rencontre des
parents dès avril 2012, portes ouvertes…) et
qui se poursuivra à l’automne 2012.

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

Réalisation

Résultats

Objectif 4 : Environnement sain et
sécuritaire
Le projet marathon (2km) a eu lieu le 4 mai
2012 à Papineauville. Cette année, dans l’esprit
du grand défi Pierre Lavoie, nous avons invité
l’école de Ripon et le 3e cycle de J.‐M.Robert à se
joindre à nous. Il y avait 350 élèves qui ont tous
réussi à courir le 2 km. Ces élèves ont aussi tous
suivi le même programme d’entraînement soit
trois fois, 15 minutes, par semaine pendant
quatre mois.

Ce projet nous a permis de développer l’effort et
la persévérance chez les élèves grâce à
l’entraînement (trois fois, 15 minutes, par
semaine).

Monsieur Gaëtan Cantin qui fait partie des Les élèves étaient vraiment impressionnés par
cyclistes du Cégep de l’Outaouais nous a donné le récit de M. Cantin et ont retenu plusieurs bons
une conférence très dynamique sur l’effort et la conseils.
passion.
Nous sommes également allés chercher Tous les bénévoles étaient heureux d’être avec
plusieurs bénévoles dont des élèves de LJP et nous et ont encouragé les élèves de façon très
des Trois‐Chemins (60) ainsi que les gens de la dynamique.
communauté (club de marche, parents, grands‐
parents).
Il y avait aussi plusieurs commandites qui nous Ce projet a permis un rapprochement entre
ont permis d’acheter des chandails et médailles trois municipalités et la commission scolaire.
pour tous les élèves et leurs enseignants.
Les trois maires étaient présents ainsi que notre
directeur général.
Le Projet cirque a été présenté le 10 mai 2012. Ce projet a permis de développer des habiletés
Les périodes d’entraînements ont eu lieu selon spécifiques en cirque ainsi que l’effort et la
les cycles d’octobre à la fin avril et ce, à raison de persévérance.
deux midis par semaine et lors des cours
d’éducation physique (une fois par semaine).
Des cours à nos élèves animateurs ont été
donnés par un professionnel en animation de
cirque dès février et mars 2012 (7 jours).

Activités scolaires 2011‐2012
02/09/2011

Tous

Accueil (école)

30/09/2011

501-601

Octobre 2011

Tous

Octobre 2011 à février 2012

402-501-601

07/10/2011

401-402-501-601

Cross-country (LJP)

31/10/2011

Tous

Halloween / collation

Novembre 2011 à mai 2012

501-601

Novembre 2011 à juin 2012

Tous

Acti-leader

21/12/2011

Tous

Film de Noël (école)

22/12/2011

Tous

Dîner de Noël (salle communautaire)

Décembre 2011 - Janvier
2012

Tous

Jean Albert / CD (école)

13/02/2012

302-401-402-501-601

Mars 2012

Tous

Conférence Gaëtan Cantin (école)

02/03/2012

Tous

Glissades (Ange-Gardien)

30/03/2012

001-101-201-301

Musée canadien de la nature (Ottawa)

Avril 2012

401-402-501-601

Tournoi de basket (Saint-André-Avellin)

22/04/2012

Tous

Mai-juin 2012

402-501-601

04/05/2012

Tous

Marathon 2km, 2e édition (Papineauville)

10/05/2012

Tous

Spectacle de cirque

15/05/2012

501-601

22/05/2012

Tous

Camp des débrouillards

25/05/2012

Tous

Conte bibliothèque

Juin 2012

601

Graduation

14/06/2012

301-302-401-402-501-601

21/06/2012

Tous

Fête de fin d’année (école)

22/06/2012

Tous

Dîner fin d’année et jeux gonflables

Tournoi de Soccer (Saint-André-Avellin)
Club de marche (village)
Badminton et patinage

Ateliers de théâtre (école)

Musée canadien des civilisations

Jour de la terre
Surveillance piscine (LJP)

Voyage à Québec

Athlétisme (Saint-André-Avellin)

Les bons coups de l’année scolaire 20112012
‐La poursuite du comité de convention de gestion;
‐La continuité du programme de surlecture;
‐La poursuite du projet vocabulaire à la maternelle;
‐Le projet marathon 2 km (2e édition de Papineauville et à Ottawa);
‐Conférence de M. Gaëtan Cantin (membre de l’équipe du grand défi Pierre Lavoie du Cégep de
l’Outaouais);
‐Le projet cirque et la présentation du cd des chansons en lien avec le projet culturel avec M.
Jean Albert lors de notre spectacle annuel;
‐Le projet entrepreneuriat (boules de Noël) qui a gagné un prix régional;
‐Le programme Attentix donné par le TES de l’école pour les élèves ciblés afin de donner des
moyens pour augmenter leur attention en classe.

Mot de la direction
Nous avons eu la chance de mettre à jour notre projet éducatif et de poursuivre nos objectifs
de la convention de gestion de façon assidue tout en expérimentant de nouveaux buts (le projet
RAI en lien avec les élèves à risque) pour la prochaine année scolaire. Notre projet marathon
nous a permis de développer davantage le lien avec la communauté et les élèves du secondaire.
C’est toujours dans un climat accueillant et d’entraide que j’ai la chance de travailler avec un
personnel dynamique, chaleureux et avenant. Je suis très privilégiée de poursuivre mon
mandat en tant que directrice dans cette école pour la prochaine année scolaire.
Hélène Gagnon, directrice

