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sentiers@cssdn.gouv.qc.ca

L’arbre des défis : chaque 
enfant est venu lui-même y 
coller une feuille (défi) dans 
le cadre de la semaine de 
la persévérance scolaire.

https://web.csdn.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-sentiers
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Mission - Vision - Valeurs 
« Mille sentiers, une communauté,  
un fil d’arrivée » : Chaque élève prendra 
son chemin pour réussir, accompagné du 
milieu scolaire qui établit un milieu de 
vie stimulant et bienveillant qui favorise 
le développement des élèves en incluant 
les parents, les grands-parents et les 
partenaires. 

Valeurs :  
• Bienveillance : Se soucier des 

gens et de l’environnement afin 
que chacun ait sa place bien à lui, 
respecté dans ses différences et  
ses choix, dans un contexte où  
tous se sentent bien.

• Efficacité : Développer des  
méthodes de travail efficaces, 
réfléchir aux savoirs essentiels  
et faire les bons choix.

• Collaboration : Développer le  
savoir-être avec les autres,  
apprendre à bien travailler, à 
s’exprimer et à écouter. Exploiter  
les forces de chacun pour  
augmenter le potentiel global.

École des Sentiers

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE, DE SON CONTEXTE  
ET DE SES PARTICULARITÉS

L’École des Sentiers compte 345 élèves de Passe-partout (4 ans) à la  
6e année du primaire. 

Il s’agit d’une école récente, une deuxième école pour la municipalité 
de Saint-Apollinaire qui est en développement rapide depuis quelques 
années. Même si inaugurée en 2019, l’école est en agrandissement et 
c’est en novembre que nous avons pu emménager dans la nouvelle aile 
adaptée au préscolaire. Nous devrons cependant trouver d’autres options, 
puisque nous n’avons pas accès à la cour d’école.

L’École peut compter sur une équipe stable qui s’agrandit en conservant 
ses mêmes valeurs.

Déménagement dans l’agrandissement pour le préscolaire
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

ÉCOLE DES SENTIERS

 Cette année est marquée par l’arrivée de la maternelle 4 ans; une nouvelle réalité en milieu scolaire. Les 
retards dans les travaux nous obligent à loger temporairement tous les élèves du préscolaire en utilisant tous 
les locaux disponibles de la partie existante et nous devons déménager toutes les classes en cours d’année 
(novembre). 

 L’assouplissement des mesures sanitaires nous permet également de vivre la 1re édition de Sentiers en 
spectacle, une édition surprenante qui nous a révélé plusieurs beaux talents et nous avons pu participer au 
Pentathlon des neiges.

 Nous avons poursuivi nos démarches pour enseigner plus efficacement et nous avons travaillé à avoir un 
visuel commun pour nos stratégies de lecture.

De fiers représentants de notre école 
au Pentathlon des neiges de Québec

Développement d’un enseignement en plein air en maternelle 5 ans
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PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 1

Orientation 2

Mieux répondre aux besoins des enfants par le développement des pratiques

Développer le savoir-vivre et les compétences du 21e siècle

Objectifs
Augmenter de 5 % le nombre 
d’élèves ayant 70 % et plus en 
lecture

Objectif
Favoriser la participation des 
élèves dans les diverses activités 
de la vie de l’école

Développer et encourager 
l’engagement des parents

Résultats observés
70 % (donnée de départ  
pour notre école)

2020-2021 : 74,1 %
2021-2022 : 74,5 %

Résultats observés
Calendrier régulier des 
rencontres du conseil  
des élèves

- Décorations de l’école   
 à chaque thème

-  Participation des   
 parents lors des  
 sorties plein air

Moyens mis en œuvre
- Révision du profil de lecteur
- Continuum des stratégies de lecture
- Modifier le service d’orthopédagogie  

qui ira davantage en classe

Moyens mis en œuvre
- Système d’émulation pour les bons coups
- Création d’un conseil des élèves

- Poursuite de l’OPP
- Consultation du CE
- Sondages

ÉCOLE DES SENTIERS

1re édition de Sentiers en spectacle
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LES GRANDS CHANTIERS ET PRIORITÉS  
POUR L’ANNÉE À VENIR

La lecture : un défi et une activité pour le plaisir

ÉCOLE DES SENTIERS

 Pour 2022-2023, ce sera l’année de l’appropriation de toute notre nouvelle école et de la nouvelle 
cour de récréation. Nous faisons face à une augmentation considérable de la clientèle et nous 
atteindrons le nombre maximal de groupes. Il y aura beaucoup de petits, dont 5 groupes de 
maternelle 4 ans et 4 groupes de maternelle 5 ans.

 Les chantiers pédagogiques seront de poursuivre l’harmonisation de l’enseignement d’un cycle à 
l’autre, la mise en place de pratiques reconnues par la recherche et l’amélioration des pratiques 
d’évaluation pour mieux servir les apprentissages. Nous développerons également l’enseignement 
avec les technologies dans un contexte où tous les élèves de 4e année auront maintenant un 
Chromebook à leur disposition en tout temps. De plus, nous commencerons la révision de notre 
projet éducatif qui arrive à échéance.

 Le développement du parascolaire prendra place avec l’ajout d’activités sportives et culturelles en 
plus de relancer une 2e édition de notre spectacle de talents.

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
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