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VALEURS DE L’ ESCO
- Le respect
- La persévérance
- L’estime de soi



ORIENTATIONS DU 
PROJET ÉDUCATIF
⊷ Orientation 1

Poursuivre le développement des 
compétences de l’élève en 
littératie.

⊷ Orientation 2
Assurer un milieu de vie inclusif, 
bienveillant et sécuritaire.



PORTRAIT DE 
L’ESCO
Classes du préscolaire à la 
4e année du primaire.
Classes d’accueil (préscolaire 
et primaire)
5e et 6e année à l’Académie Saint-
Clément.



HORAIRE 
DE L’ESCO



Classes
5 groupes au préscolaire 
dont 1 groupe d’accueil 
(ILSS).
Même programme pour 
toutes les classes du 
préscolaire.

ORGANISATION SCOLAIRE
DE L’ESCO

Services
- Psychologue
- Orthophoniste
- Psychoéducatrice
- Orthopédagogues
- Enseignant en 

soutien linguistique
- Techniciens en 

éducation 
spécialisée

- Agente de liaison



PÉDAGOGIE ET 
SPÉCIALITÉS

Enseignement 
efficace
Arrimage des 
stratégies 
pédagogiques.

Activités de 
décloisonnement 
dans différentes 
matières.

Spécialités
Éducation physique 
du préscolaire à la 
4e année.

Psychomotricité au 
préscolaire.

Musique, arts 
plastiques et 
anglais langue 
seconde pour tous 
les élèves du 
primaire.

Technologies
Utilisation des iPad 
au préscolaire.

Utilisation des 
Chromebook par 
les élèves du 
primaire.



INSTALLATIONS
- Une cour pour le préscolaire pour le 

1er cycle
- Une cour pour le 2e cycle
- Un terrain de soccer gazonné
- Un terrain de soccer synthétique
- Deux modules de jeux
- Un terrain de basketball
- Plateaux de ballons-poires



BIBLIOTHÈQUE



89,526,124
http://www.fondationsaintclement.ca

http://www.fondationsaintclement.ca


VIRAGE 
TECHNO-
LOGIQUE
À 
L’ESCO



CODE 
VESTIMENTAIRE
Le code de couleurs 
marine et blanc est 
obligatoire.
Les motifs de couleur 
marine ou de couleur 
blanche sont acceptés.

https://www.facebook.com/fondationsa
intclement

http://vetements-esco.myshopify.com/

Vente de vêtements aux couleurs de 
l’ESCO

https://www.facebook.com/fondationsaintclement
http://vetements-esco.myshopify.com/?fbclid=IwAR3PGqZ99m0iYHUQAMNWVsFG14a94pmUjNp7IiNrdFgR5ZXZS6YmsAN_kKE


IMPLICATION 
DES PARENTS

- Conseil d'établissement
- Fondation
- Bénévoles
- Bibliothèque
- Trottibus
- Comités 



ACCUEIL DES FUTURS 
ÉLÈVES DU 
PRÉSCOLAIRE 

⊷ Réception de votre convocation, par l’école, en avril 
⊷ Activités supervisées d’environ 1h 30 minutes
⊷ Transmission de toutes les informations importantes 

(organisation scolaire, achat de matériel, service du dîner, 
transport scolaire, etc.)

⊷ Inscription au service de garde
⊷ Évaluation langagière, au besoin
⊷ Occasion de présenter les documents originaux (preuves de 

résidence et certificat de naissant) au secrétariat

11 mai 2023



INSCRIPTION 2023-2024

Formulaire en ligne disponible à 
compter du lundi 6 février 2023

L’enfant doit avoir 5 ans au 30 
septembre 2023



INSCRIPTION 2023-2024

Documents originaux requis:
⊷ Certificat de naissance 

(traduction officielle, si 
nécessaire)

⊷ Deux preuves de résidence

*À fournir lors de la journée de 
bienvenue à la maternelle



INSCRIPTION 2023-2024
Choix d’école:
⊷ L’inscription est effectuée à l’école 

de quartier.
⊷ La demande doit être formulée 

chaque année.
⊷ Seul le Centre de services a le 

pouvoir décisionnel selon le nombre 
de places disponibles.

⊷ Le parent est informé au plus tard le 
3e vendredi du mois de juin.



Frais scolaires

⊷ Fournitures scolaires 

⊷ Matériel pédagogique 
(environ 50$)



https://esco.ecolemontroyal.com

https://esco.ecolemontroyal.com


PROGRAMME 
DU 
PRÉSCOLAIRE
Présentation par M. Guy Paquet







Au plaisir 
de vous 
accueillir 
à l’ESCO 


