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

Information descriptive de
l’école

Conseil d’établissement

- 28 élèves au préscolaire
- 101 élèves au primaire
- 45 élèves au service de garde
- 11 enseignants (es)
- 6 employées de soutien
- 1 directrice
- Membre du RQEEE
(Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et
environnementales)

- Catherine Lamarche, présidente
- Éric Gosselin, vice-président et
délégué au comité de parents
- Sharron Blais, parent
- Katy Major, parent
- Isabelle Lefrançois, parent
- Josée L’Allier, directrice
- Christine Mantville, enseignante
- Annie Pearson, enseignante
- Isabelle Lambert, enseignante
- Natalie Paquette, responsable du
service de garde
- Mélanie Welburn, membre de la
communauté

Mot de la présidente
L’année qui prend fin à St-Pie X s’inscrit, à mes yeux, dans la continuité de la mission et du
projet éducatif de notre belle école primaire.
Du point de vue académique, les élèves ont pu évoluer et suivre leur parcours scolaire
entourés de professeurs, de professionnels, d’intervenants et d’employés de soutien
compétents.
Du point de vue social, les élèves ont pu participer à un grand nombre d’activités. Il
convient de mentionner le projet majeur qu’est le spectacle annuel du cirque, qui demande
chaque année beaucoup de travail et qui permet à toute la communauté d’assister à un
magnifique spectacle.
L’équipe-école n’a pas chômé en organisant aussi des activités de Noël, des activités
sportives, la sortie de fin d’année et en permettant aux plus vieux de faire preuve de
leadership, notamment en décorant l’école au rythme des fêtes. Encore cette année, le
marathon de Papineauville a été rendu possible et a été couronné de succès. Tout au long
de l’année, des activités contre l’intimidation ont eu lieu, s’ajoutant aussi aux bons coups
« superhéros » remis chaque mois.
D’autre part, des activités ont été organisées et menées de main de maître par l’OPP : le
dîner de rentrée, le dîner de Noël, les soirées cinéma, les surprises distribuées lors des
fêtes et l’activité de fin d’année. Évidemment, l’OPP a pu compter sur l’aide de l’équipeécole, de bénévoles et du comité des loisirs de la municipalité.
Une nouveauté, cette année, fut la mise en place du Trottibus, deux matins par semaine, qui
a permis aux élèves marcheurs de se rendre à l’école à pied tout en étant supervisés par
des adultes bénévoles.
Je me réjouis de voir que mon enfant fréquente une école dynamique, pleine de vie et qui
permet à ses élèves d’approfondir plusieurs aspects de leur personnalité car, lors des
nombreuses activités et au quotidien, ils sont invités à s’impliquer et à participer.
Merci et bravo; c’est une autre belle année qui se termine!
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 (continuum en lecture).
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, entre le début et la
fin de l’année.
L’objectif 2 en lien avec la qualité de la langue :
Augmenter la fluidité en lecture chez les élèves des trois cycles.
L’objectif 3 en lien avec la réussite des élèves à risque :
Nous désirons poursuivre l’expérimentation de l’enseignement explicite à l’intérieur du
modèle d’intervention s’inspirant de l’intervention des trois niveaux.
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.
- Améliorer les saines habitudes de vie de tous les élèves en développant l’endurance
physique, l’effort et les habiletés en cirque chez nos élèves.
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
Résultats
Objectif 1 : réussite scolaire
Projet vocabulaire à la maternelle.

Objectif 2 : qualité de la langue
-Tests de fluidité
-5 au quotidien
-Continuum en lecture
Objectif 3 : réussite des élèves à risque
Interventions à l’aide du modèle RAI (réponse à
l’intervention des trois niveaux et enseignement
explicite).

Objectif 4 : Environnement sain et
sécuritaire
-Améliorer les transitions entre le milieu de
garde ou la maison et le préscolaire.

-Améliorer les saines habitudes de vie de tous
les élèves :
Par le projet marathon

Par le projet cirque

Objectif 5 : Aspiration scolaire et orientation
professionnelle
Développer les valeurs entrepreneuriales chez
nos élèves.

En moyenne, les élèves de la maternelle ont
atteint 86% des mots ciblés à la maternelle.

65% des élèves des trois cycles ont une
meilleure fluidité en lecture.

-Aide spécifique apportée aux élèves se situant
au 2e niveau.
-Expérimentation d’un nouvel outil de dépistage
-63% des élèves à risque identifiés atteignent le
palier supérieur pour une des deux sphères de
lecture ciblées.

-Amélioration de la relation de confiance
parents-école.
-Favoriser une arrivée plus harmonieuse des
élèves du préscolaire.

-Participation de tous les élèves de l’école ainsi
que de tous les élèves des écoles de la PetiteNation.
-Présence des parents ainsi que de nombreux
bénévoles.
-Collaboration avec la municipalité de
Papineauville.
-Entrainements à la course pour les élèves.
-Remise d’un chandail et d’une médaille grâce à
la contribution des partenaires financiers.
-Participation de tous les élèves de l’école.
-Développer les habiletés spécifiques en cirque
ainsi que l’effort et la persévérance.

-À la fin de l’année scolaire, 92% des élèves sont
capables de s’identifier à un super héros en
associant une expérience personnelle vécue
durant l’année à un super héros.

Les bons coups de l’année scolaire 2014-2015
-La poursuite du projet vocabulaire à la maternelle.
-La 5e édition du marathon 2 km et 4 km avec la participation de tous les élèves du primaire de la
Petite-Nation.
-Le projet cirque et notre spectacle annuel.
-Le projet RAI (réponse à l’intervention des trois niveaux) qui permet de bien identifier et aider
les élèves en difficulté.
-Les bons coups et la remise des certificats de super héros.
-La présentation de projets au Concours québécois en entrepreneuriat dont le projet «Kamishibaï,
je t’écoute !», lauréat au niveau local dans la catégorie «2e cycle du primaire».
-Le comité intimidation et toutes ses activités de sensibilisation.
-Le projet «Trottibus».
-Le mini-basket (médaille d’argent).
-La danse WIXX.
-L’activité de fin d’année au camp Des Débrouillards.
-Les nombreuses activités du service de garde.
-L’implication de l’OPP dans la vie de l’école.
-L’implication de la municipalité de Papineauville dans nos nombreux projets.
-Les modifications dans la zone scolaire et la zone de débarquement des autobus scolaire.
-L’implication des membres de la communauté dans nos nombreux projets.
-La Grande tournée des écoles.
-L’atelier «Gumboots» grâce au financement du programme «Culture à l’école».
-La marche avec le club de marche de Papineauville.
-La sortie au musée.

Mot de la direction
Voilà une autre année qui s’achève!
Tout en poursuivant leurs apprentissages et en développant leurs valeurs entrepreneuriales, les
élèves ont participé à de nombreuses activités et plusieurs projets. Cette année, nous avons célébré
la 5e édition du marathon où plus de 1000 coureurs ont franchi la ligne de départ pour courir 2 ou
4 km. Une fois de plus, les partenaires financiers nous ont permis d’offrir chandails et médailles à
tous les élèves. Les élèves ont aussi présenté un spectacle du cirque qui se renouvelle à chaque
année, grâce à l’implication de tous les membres du personnel. Le comité intimidation, toujours
très actif, a proposé plusieurs activités de sensibilisation aux élèves de l’école.
Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans la participation des parents, sans l’implication des
bénévoles et organismes de la communauté ainsi que sans la collaboration exceptionnelle du maire
et de la municipalité de Papineauville. Nous tenons sincèrement à les remercier!
St-Pie X est bel et bien une école qui vit en harmonie avec sa communauté!
Josée L’Allier, directrice.

