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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement

- 12 élèves au programme Passe-partout
- 18 élèves au préscolaire
- 113 élèves au primaire
- 35 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
- Guillaume Robert, 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
Qui aurait dit que l’année 2019-2020 prendrait une telle tournure? Elle a commencé comme tant d’autres, mais
se termine bien différemment! Les élèves de St-Pie-X ont vécu plusieurs mois d’apprentissages formateurs auprès
de leurs professeurs et professionnels dévoués. De nouveaux membres du personnel se sont greffés au noyau qui
était là depuis plusieurs années. Une nouvelle classe a été ajoutée et l’espace a été utilisé différemment cette
année pour et par plusieurs. Il est certain que beaucoup de projets et d’initiatives ont été menés à bien, mais que
bon nombre ont été arrêtés abruptement au mois de mars. Après les deux mois de confinement, environ 40 %
des élèves sont revenus sur les bancs d’école tandis que les autres ont continué leur scolarisation à la maison.
Toute une adaptation pour tout le monde! Cette année, on peut dire qu’il y a eu deux rentrées. Bravo à tous pour
la capacité d’adaptation démontrée! Personne n’a été épargné, et pourtant l’année se termine avec des sourires
aux lèvres.
Bonnes vacances! On se revoit en septembre pour une année qui, souhaitons-le-nous, sera moins distanciée!
Catherine Lamarche, présidente du CÉ

Les grandes lignes du projet éducatif
Notre mission:
Ensemble, nous bâtirons ce que tu vas devenir.
Notre but:
Chaque jour, chaque élève vit une réussite.
Nos valeurs:
Respect
Engagement
Plaisir

Objectifs quantitatifs:
1. Diminuer le nombre d’élèves à risque en lecture.
2. Diminuer le nombre d’élèves à risque en écriture.
3. Diminuer le nombre d’élèves à risque en raisonner.

Objectifs qualitatifs:
1. Encourager et promouvoir les saines habitudes de vie.
2. Enseigner des stratégies de résolution de conflits pour gérer et exprimer
ses émotions et promouvoir les relations harmonieuses entre les pairs.

Réalisations et résultats en lien avec nos objectifs
Réalisations

Cibles

Objectifs quantitatifs :
Objectif 1: Diminuer le nombre d’élèves à risque
en lecture.

Tendre vers une diminution de 5% du nombre
d’élèves à risque d’ici 2023.

Objectif 2: Diminuer le nombre d’élèves à risque
en écriture.

Tendre vers une diminution de 5% du nombre
d’élèves à risque d’ici 2023.

Objectif 3: Diminuer le nombre d’élèves à risque Tendre vers une diminution de 5% du nombre
en raisonner.
d’élèves à risque d’ici 2023.

Objectifs qualitatifs :
Objectif 1: Encourager et promouvoir les saines Tendre vers une augmentation du pourcentage des
activités offertes aux élèves d’ici 2023.
habitudes de vie.

Objectif 2: Enseigner des stratégies de résolution
de conflits pour gérer et exprimer ses émotions
et promouvoir les relations harmonieuses entre
les pairs.

Tendre vers une diminution du pourcentage de billets
d’infraction donnés d’ici 2023.
Observer l’intégration des élèves ciblés dans les
groupes de jeux d’ici juin 2023.

Les bons coups de l’année scolaire 2019-2020
- L’implication de l’OPP dans la vie de l’école : Le diner de la rentrée, les biscuits pour l’Halloween, le diner
de Noël, le spectacle de Noël, les soirées cinéma, les soirées Zumba, les soirées « Just Dance »
- La collaboration avec la bibliothèque municipale
- Le projet d’agrandissement
- La marche avec le club de marche de Papineauville
- La marche pour le climat
- Activité intergénérationnelle de lecture pour les élèves de 1re année
- Service offert par Frigo Quiroule
- Le rallye des pommes des élèves de Passe-partout
- La participation des élèves au cross-country
- Sortie au Parc Oméga
- Atelier de robotique
- Atelier Bee bot
- Atelier de Microbits
- Atelier de lecture des grands avec les petits
- Parade d’Halloween
- Visite à LJP des élèves de 6e pour le passage primaire-secondaire
- Spectacle de Noël
- La participation des élèves au Marathon canadien de ski
- Le patinage sur la patinoire extérieure
- La visite du bédéiste, Éric Peladeau, grâce au programme « Culture à l’école »
- La sortie aux glissades sur tubes
- Le courrier du cœur pour la St-Valentin
- La semaine des enseignants
- Atelier pour les élèves de 5e et 6e année animé par la policière-éducatrice
- Fête des 6e année
- Réorganisation de la 2e rentrée scolaire
- Soutien des élèves à la maison
- L’équipe de soutien
- Projet avec Desjardins, bourse de 800$ pour le service de garde
- Projet d’accueil de Thomas Marcotte
- Projet de goupilles et attaches à pain de Dali-Diem Boulefred Larivière
- Gagnant du prix ADEOQ : Rock Sabourin

Mot de la direction
Une autre année qui se termine. Nous avons commencé cette année scolaire avec plein de projets. Nous avons
choisi nos valeurs, notre but et notre mission. Cet exercice nous a donné l’opportunité de mettre en commun
nos idées. Quelle expérience enrichissante pour moi de pouvoir confirmer à quel point mon équipe est
impliquée dans la réussite de nos élèves. Avec le vent dans les voiles, on se préparait à vivre une belle aventure…
et la tempête du 13 mars a tout changé. Repenser, réorganiser l’école…tout un défi! C’est dans les moments
difficiles que l’on peut prendre le temps de regarder les gens qui sont avec nous. Prendre le temps de voir leurs
forces et leurs craintes. Ensemble, nous avons relevé un défi exceptionnel dans des circonstances particulières.
Je suis tellement fière de mon équipe! Ensemble… Merci!
Et que le temps passe vite!
Renée Larochelle, directrice

