
JE VEUX TOUT SAVOIR ET VOYAGER 
DANS MA TÊTE, SUR MA PLANÈTE
TOUT SAVOIR CE QU’IL FAUT VOIR
JE N’AURAI PAS PEUR DE MES POUVOIRS
Extrait de la chanson Prête-moi ta boussole

FÉVRIER



L’ESCO, une école efficace !

L’une des grandes orientations du projet 
éducatif de l’ESCO est la suivante : Viser 
l’excellence académique en s’appuyant sur des 
stratégies d’apprentissage concrètes et des 
valeurs d’une école efficace. 

Concrètement, cette orientation se 
traduit à l’ESCO par la mise en œuvre 
de l’enseignement efficace. Les données 
probantes issues de la recherche nous 
apprennent qu’il existe certaines stratégies 
d’enseignement qui sont plus efficaces que 
d’autres et qu’il est possible d’amener les 
élèves à des niveaux de performance plus 
élevés. 

Depuis deux ans, plusieurs membres 
de l’équipe-école ont suivi des cours 
universitaires en enseignement efficace. 
Maintenant, ces enseignants offrent à 
toute l’équipe des ateliers de formation 
sur des thèmes propres à l’enseignement 
efficace, tel que le questionnement, les 
états d’esprits, la notion d’effort, le travail 
d’équipe et l’enseignement explicite. 
C’est un travail de longue haleine qui 
se poursuivra au cours des prochaines 
années. L’objectif est que l’ESCO devienne 
une école efficace, une école où « tous 
les élèves apprennent, actualisent leur 
potentiel et sont bien préparés pour 
entamer leur vie adulte. »

Hommage à notre équipe d’enseignants,  
de professionnels et au personnel de 
soutien

La Semaine des enseignantes et des 
enseignants se tient annuellement la 
première semaine de février. Elle se veut 
une occasion de souligner leur engagement 
en éducation et leur contribution à la 
société québécoise. Elle est soulignée 
dans les milieux scolaires depuis 1994, 
de diverses manières, souvent avec la 
participation des comités de parents.

À l’ESCO, nous soulignons en grand la 
semaine des enseignants. C’est l’occasion 
de leur dire combien nous apprécions leur 
implication, leur rigueur, leur créativité, 
leur passion et leur énergie ! C’est par leur 
accompagnement et leur travail acharné 
auprès de tous les élèves que ces derniers 
réussissent aussi bien. C’est grâce à notre 
belle équipe que la vie de l’ESCO est riche 
et animée. 

À l’ESCO, nous profitons de cette 
semaine du mois de février pour 
remercier également nos professionnels 
(orthophoniste, psychologue et 
psychoéducatrice) et le personnel de 
soutien (TES, secrétaire, agent de bureau 
et concierges) qui font de cette école un 
véritable milieu de vie.

- Le directeur, Sylvain Binette et 
la directrice adjointe, Marie-Ève Lamothe

MOT DE LA DIRECTION



Du 12 au 16 février 2018

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS), c’est un moment où 
Montréal se recentre sur l’un de ses chantiers les plus importants : la 
persévérance scolaire de ses jeunes.

Entourés par leurs proches et par des professionnels qui les 
soutiennent au quotidien, les enfants fournissent des efforts tous les 
jours. En offrant un moment pour unir les voix, les JPS constituent une 
occasion privilégiée pour souligner collectivement cette nécessité 
de s’engager auprès de nos élèves et de les encourager dans leurs 
efforts vers la réussite. Elles rappellent également l’importance de 
la persévérance scolaire pour la société montréalaise et célèbrent le 
travail essentiel de tous celles et ceux qui épaulent nos jeunes dans le 
développement de leur plein potentiel. Le cumul de plusieurs facteurs 
de risque augmente la probabilité qu’un jeune abandonne ses études.
 
Il existe quatre grandes catégories de déterminants : 

• Facteurs familiaux : Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental. 

• Facteurs personnels : Comportements sociaux, amis, activité 
physique, estime de soi, conciliation travail-études, sentiment 
dépressif, rendement scolaire, motivation scolaire et aspirations 
professionnelles. 

• Facteurs scolaires : Relation avec l’enseignant, climat de l’école et 
soutien aux élèves en difficulté. 

• Facteurs sociaux (liés à la communauté) :     
Quartier de résidence et voisinage : installations sportives,  
accès à la bibliothèque et ressources accessibles pour du soutien. 

http://www.journeesperseverancescolaire.com

À LA UNE

http://www.journeesperseverancescolaire.com


Entre le 29 janvier et le 6 février : Dictée P.G.L. commanditée.

DATES À RETENIR EN FÉVRIER

29-6

Inscription sur rendez-vous pour les nouveaux élèves à l’école. 
Semaine des enseignants et des professionnels.

Journée pédagogique

5-9

12

Jours de la persévérance scolaire

Saint-Valentin. Les élèves sont invités à porter des vêtements 
rouges, blancs, roses ou violets pour souligner l’événement.

12-16

14

Finale école de la dictée P.G.L. pour les élèves de 2e et 4e année 
sélectionnés.

15

Soirée cinéma : Projection du film Bébé Boss de 18h15 à 20h15 
(pour les élèves ayant acheté un billet).

16

Finale école de la dictée P.G.L. pour les élèves de 1re et 3e année 
sélectionnés.

13

Journée couleur23

Journée pédagogique28

Début de la distribution du courrier de l’amitié entre les élèves.7



TABLEAU D’HONNEUR
Chaque mois, une règle du code de vie est travaillée avec tous les élèves de l’école. 
Les comportements attendus de la part des élèves sont enseignés. Ainsi, un élève par 
classe capable de mettre en pratique au quotidien la règle du mois se trouve au tableau 
d’honneur de l’ESCO.

Règle du mois de décembre : Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévus. Ainsi, 
j’apprends à respecter un horaire.

Voici les élèves méritants pour le mois de décembre.

010 Cole Woloz 203 Alexandr Guriev

020 Olivier Massé 204 Zhao Qing Zhang

030 Émilie Cardenas 205 Kateri Bélanger

040 Zahra Bazali 301 Alexi Thanassoulis

091 Golex Yukkit Li 302 Felix Mao

092 Olivier Jin Yuan Liu 303 Alexia Lam

101 Sophie Gouin 304 Armand Hejazi

102 Yasna Rashidi 401 Benjamin Tanguay

103 Samuel Pons 402 Clotilde Obser

104 Lily Youhnovski 403 Youssef Jbir

105 Andi Bregaj 404 Anne-Sophie Lapointe

106 Clément Rouleau 910 Huu Hieu Le

201 Matteo De Blasio 920 Ken Lin

202 Camila Martins De Macedo

• Règle du mois de janvier : Je respecte l’adulte et j’applique les consignes données. 

• Règle du mois de février : Je me respecte et je respecte l’autre, tel qu’il est, en 
paroles, en gestes et en attitude.



Journée de tempête du 23 janvier 2018 : Comme prévu, la journée du mardi 23 janvier 
dernier vous sera créditée, car l’école a fermé ses portes compte tenu des intempéries.

Prochaines journées pédagogiques 

• Lundi 12 février aux Glissades des Pays d’en haut à Piedmont. La période d’inscription 
pour la journée pédagogique du 12 février se fera du lundi 29 janvier au jeudi 
8 février prochain. Nous aimerions vous informer qu’à partir de cette journée 
pédagogique, nous ne pourrons plus accepter les élèves non-inscrits aux journées 
pédagogiques. L’inscription ne pourra donc plus se faire le matin même.

• Mercredi 28 février au Centre d’escalade Clip & Climb à Laval. La période 
d’inscription pour la journée pédagogique du 12 février se fera du lundi 12 février au 
vendredi 23 février (incluant la journée pédagogique du 14 mars). 

Attention ! Certains parents déposent leur enfant au SDG sans vérifier si l’inscription 
a été faite. Cette situation peut causer un problème sur le ratio élève/éducatrice (voir 
Guide du fonctionnement du SDG à la page 7 du site Web de l’école à l’onglet SDG). 

La semaine de relâche : Un petit rappel : la semaine de relâche scolaire arrive à grand 
pas : Le SDG sera fermé durant cette semaine, soit du 5 au 9 mars 2018. Les éducatrices 
seront de retour dès le 12 mars.          ...

SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE



Les activités parascolaires pour l’hiver 2018 : Des informations concernant les 
activités parascolaires vous ont été envoyées récemment. Malgré le fait que les activités 
parascolaires sont distinctes du SDG, c’est l’équipe du SDG qui assure le suivi et le départ 
des élèves à la fin des activités qui débuteront le jeudi 8 février.
                ...
Les ateliers de soccer : Les ateliers de soccer Antonio Ribeiro reprendront au printemps 
sur notre superbe terrain de soccer. Vous recevrez les informations au retour de la 
relâche scolaire. Les ateliers devraient commencer durant la semaine du 9 avril 2018.

Reçus fiscaux : Durant la dernière semaine de février, soit la semaine du 26 février, vous 
recevrez les relevés fiscaux pour l’année 2017. Les reçus seront remis à votre enfant. Un 
courriel vous sera envoyé au moment de la remise avec plusieurs informations.

- L’équipe du SDG

La collection de vêtements ESCO

Tel que promis, nos produits dérivés aux couleurs de l’ESCO seront de retour dès le 19 
février prochain.

Vous y retrouverez bien entendu nos fameux classiques ainsi que quelques belles 
surprises.  L’équipe de la Fondation a très hâte de vous présenter les nouveaux éléments 
de la collection ESCO.

N’oubliez pas que tous les vêtements bleu marine proposés par la Fondation sont 
approuvés par la direction de l’école et le conseil d’établissement puisqu’ils respectent le 
code de couleur. Vos enfants pourront donc fièrement les porter en classe.

Profitez de cette belle occasion pour compléter la garde-robe scolaire de votre enfant et 
démontrer votre appartenance à votre école de quartier !

Restez à l’affût des prochaines communications à ce sujet.

- Toute l’équipe de la Fondation Saint-Clément

LA FONDATION 
VOUS INFORME


