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Un sentier d'honneur avait été dressé par les élèves 
pour la traditionnelle coupure du ruban officialisant 

l'inauguration de l'École des Sentiers par le président 
de la CSDN, M. Jérôme Demers, le maire de 

Saint-Apollinaire, M. Bernard Ouellet, et la directrice 
générale de la CSDN, Mme Esther Lemieux.

sentiers.csdn.qc.ca
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Présentation de l’École des Sentiers

« 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. 

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.

Mission   Vision Valeurs

Nos valeurs : 
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Vue du côté de l’entrée des élèves

L’École des Sentiers compte 214 élèves de passe-partout (4 ans) à la 5e année du primaire. 

Il s’agit d’une nouvelle école (ouverture en août 2019), une deuxième école pour la municipalité de
Saint-Apollinaire qui est en développement rapide depuis quelques années. Avant la construction de
notre école, l’augmentation de la clientèle a occasionné le départ des élèves du 3e cycle vers l’École
Beaurivage en raison du manque de locaux, et ce, depuis l’année scolaire 2016-2017. La construction
de l’École des Sentiers permettra aux deux écoles de Saint-Apollinaire de garder tous leurs élèves. En
septembre 2020, l’École des Sentiers ajoutera la 6e année.



Lors des portes ouvertes de l’école,
les élèves de 5e année expliquent aux
visiteurs comment ils apprennent !
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Ouverture de notre belle école avec une équipe dynamique et solide. 2019-2020 est une année de mou-
vements où nous avons tous eu besoin de nous approprier les lieux, d’établir notre fonctionnement, notre
projet éducatif… S’est ajouté une situation exceptionnelle que la pandémie du COVID-19, avec un arrêt
scolaire, la poursuite en ligne de la consolidation des acquis et puis un retour avec distanciation des
élèves. Une belle grosse première année.

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

Développer et encourager
l’implication des parents

70 % (donnée de départ 
pour notre école)

Première année de 
fonctionnement. Comme le 
projet éducatif est tout frais, les
données ne sont pas disponibles 
pour 2019-2020.

• Révision du profil de lecteur

• Retour sur les stratégies de lecture

• Structure du service en 
   orthopédagogie

• Création d’un OPP

• Consultation du CÉ

• Sondages

Orientation 1
Mieux répondre aux besoins des enfants par le développement des pratiques

Objectifs                       Résultats observés                Moyens mis en œuvre

Nos principales réalisations 
en 2019-2020

On s’amuse en respectant la distanciation :
Visite de Mme Nataly Lemay du Studio 
Hypnose



Une année marquée 
par un arrêt scolaire.

L’équipe s’est 
retroussé les 

manches pour 
accompagner nos 
élèves à la maison.

Un sentier blanc des
bons coups est réalisé
par les élèves vers un fil
d’arrivée pour souligner
la dernière journée.
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Favoriser l’implication des
élèves dans les diverses 
activités de la vie de l’école.

— • Système d’émulation pour 
   les bons coups

• Mise en place des règles de 
   fonctionnement

Orientation 2
Développer le savoir-vivre et les compétences du 21e siècle

Objectifs                       Résultats observés                Moyens mis en œuvre

Le grand chantier pédagogique sera de revoir les programmes pour bien identifier les savoirs 
essentiels à chaque niveau de manière à créer un continuum logique, mieux équilibré et harmonisé
entre les titulaires et d’améliorer les pratiques d’évaluation pour mieux servir les apprentissages.

Nous allons ouvrir la classe de 6e année avec l’anglais intensif continu. Différent du modèle demi-année,
nos élèves auront 20 périodes en anglais tout au long de l’année.

Un projet de parascolaire devrait également prendre forme, si le contexte le permet.

Au-delà de la poursuite de la mise en place de notre nouvelle école, nous vivrons également un
chantier de construction puisque l’École des Sentiers s’agrandit déjà. Un ajout de dix classes et un
agrandissement du gymnase débuteront en octobre. L’ouverture est prévue pour 2021-2022.

Les grands chantiers et priorités 
pour l’année à venir, 2020-2021
Dans le contexte de pandémie, nous mettrons en place notre projet éducatif, précisant
davantage les moyens. Nous devrons revoir certaines notions pour remettre les élèves
à niveau. 


