
 

Rencontre et séance d’information 

pour les futurs parents 

Bienvenue! 

www.socdem.org 



Le meilleur choix 
  Préscolaire 4 ans 

 

 Préscolaire 5 ans 

 

 Primaire (1re à 6e année) 

 

 Secondaire (I à V) 

 

  

 
Du 1er au 4 novembre 2020 
Horaire : dimanche : 12 h à 14 h 

               lundi au mercredi : 9 h à 11 h 

               mercredi soir : 18 h à 20 h 



1. Enseignement de trois langues comme des langues 
maternelles 

2. Un apprentissage précoce de plusieurs langues 
enrichit les connexions neuronales, apportant une plus 
grande flexibilité cérébrale et comportementale 

3. Hautes technologies intégrées au curriculum 

4. Plus d’heures de cours: six de nos années scolaires 
équivalent à sept années dans le secteur public 

5. Transport scolaire porte à porte dans la mesure du 
possible 

 

  

 

 

Dix raisons de choisir notre École 
 
 



 

6. Frais de scolarité très compétitifs et aide au soutien 
financier pour les familles en difficulté 

7. Service de garde éducatif offrant aide aux devoirs 

8. Programme culturel approfondi 

9. Services accessibles en orthopédagogie 

10. Taux de réussite exceptionnel, tant au niveau des 
études supérieures que sur le marché du travail 

 

 

  

 

 

Dix raisons de choisir notre École 
 
 



Un modèle unique 
 
 une éducation en français, selon 

le programme officiel du ministère 
de l'Éducation du Québec 

 

  

 

 
 l'enseignement de l’anglais enrichi 

 

 un apprentissage quotidien de la 

langue grecque et la découverte 

de l'histoire, de la géographie et 

de la culture helléniques 

L’École Socrates-Démosthène offre à ses 

élèves : 



Philosophie et valeurs 
  Développement d’un sens 

d’appartenance à la société 
québécoise. 

 Développement d’un sentiment 
de fierté à travers les traditions et 
les valeurs de la culture 
hellénique 

 Transmission de valeurs de 
comportements pacifiques 

 Développement de la 
personnalité, de la confiance en 
soi et du plein potentiel de 
chacun  

 

 
 

 

 





Notre mandat 
  Répondre à toutes les 

exigences du ministère de 
l’Éducation 

 Favoriser la réussite aux 
examens du ministère de 
l’Éducation 

 Préparer et assurer l’accès 
aux écoles secondaires en 
langue française 

 Transmettre la culture et les 
valeurs grecques 

 Privilégier le trilinguisme 
 

  

 

 



Notre réseau 
 

 Socrates II  

 5757, av. Wilderton 

 Montréal QC H3S 2V7 

 514-738-2421, poste 144 

 soc2@hcgm.org 

 

 Socrates III  

 11,11e Rue 

 Roxboro QC H8Y 1K6 

 514-685-1833 

 soc3@hcgm.org 

 

 Socrates IV  

 5220, Grande Allée 

 St-Hubert QC J3Y 1A1 

 450-656-4832 

 soc4@hcgm.org 
 

 
 

  

 

 

 

 Socrates V  

 931, rue Emerson  

 Laval QC H7W 3Y5  

 450-681-5142  

 soc5@hcgm.org 

 

 Socrates V Annexe 

 1005, boul. Pie X  

 Laval QC H7V 3A9 

 450-681-5142 

 soc5@hcgm.org 

 

 Démosthène  

 1565, boul. St-Martin O.  

 Laval QC H7S 1N1 

 450-972-1800 

 demosthene@hcgm.org 
 
 

mailto:soc2@hcgm.org
mailto:soc3@hcgm.org
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Notre clientèle 
 
 Près de 1 300 enfants inscrits dans notre réseau 

scolaire 

 

 Socrates II : près de 300 

 Socrates III : près de 300 

 Socrates IV : plus de 100 

 Socrates V : près de 500 

 Démosthène : près de 300 

 

 
 

 

  

 

 



Temps d’enseignement 

70%

22%

8% Français

Grec

Anglais





Matériel pédagogique 
  De la prématernelle à la 6e 

année, tous les manuels  
   en langue française sont 

approuvés par le ministère 
de l’Éducation du Québec 

 Tous les manuels de grec 
sont approuvés par le 
ministère de l’Éducation de 
la Grèce 

 Les manuels d’anglais 
suivent un programme 
d’enseignement de langue  
maternelle 

 



Projet éducatif 
  Optimiser l’apprentissage de la langue 

française 
 Développer un sentiment 

d’appartenance face à la langue 
française 

 Moyens 
 Implantation de projets de francisation 

stimulants 
 Coccinelle épelle (concours d’épellation) 
 Dromadaire vocabulaire (concours de 

vocabulaire) 
 Sorties éducatives en français 
 Priorisation de la langue française à 

l’école 
 Communications écrites officielles en 

français 

 

  

 

 



Objectifs 
 
 Favoriser la réussite des 

élèves 

 Répondre au mandat de 
l’École Socrates-
Démosthène 

 Favoriser le trilinguisme! 

 Avoir un projet éducatif où 
enseignants, parents et 
élèves peuvent travailler 
ensemble avec une vision 
commune 

 

  

 

 





Objectifs 
 
 Faire de l’École Socrates-

Démosthène un choix 
incontournable pour tout 
parent désireux d’offrir à 
ses enfants une éducation 
unique, sans jamais 
compromettre la qualité de 
l’enseignement de la 
langue française  

  

 

 



Vie scolaire 
  Célébration du 28 

octobre et nomination 
des porteurs de drapeaux 
(meilleurs élèves de 6e ) 

 Spectacle de Noël 

 Spectacle du 25 mars 

 Défilé du 25 mars 

 Célébrations à Noël et à 
Pâques  

 Remise des diplômes 
pour la maternelle et la  

 6e année 

 



Vie scolaire 
  Voyage en Grèce 

 Sorties 
éducatives 

 Expositions des 
projets 

 Concours de 
mathématiques 
Pythagore et 
Fibonacci, en 5e 
et 6e année 

 

 



Vie scolaire 
 
 Danses grecques 

 Chorale  

 Kermesse 

 Tournois de sports 
intérieurs et 
extérieurs 

 Piano 

 Troupe de tambours 

 

 



Vie scolaire 
  

 Événements organisés 

par le comité de parents 

 Danse annuelle 

 Journée sportive 

 Fête des neiges 

 Course à pied 

(minimarathons) 

 Fêtes champêtres 

 

 

 

 





Services éducatifs et facultatifs 
  Éducatifs 

 Orthopédagogie pour le premier 
cycle 

 Cours préparatoires aux examens 
du secondaire (service complémentaire) 

 Service éducatif parascolaire - 
Service de garde (service complémentaire) 

 

 Facultatifs 
 Repas chauds 

 Activités parascolaires lors du  

   dîner : soccer, Sciences en folie, 
hockey cosom, échecs, basketball 
 

 

 

 

 



École secondaire 
 

 

C’est avec grande fierté que nous présentons notre école secondaire au sein de 

la CHGM. Nos programmes sauront combler les besoins de nos étudiants en 

les guidant dans leur parcours à la découverte du monde. 
 

Notre institution éducative permettra aux élèves de poursuivre leurs études 

secondaires dans un milieu compétitif, où ils seront en mesure d’approfondir 

leurs connaissances, relever de nouveaux défis et faire des découvertes 

enrichissantes. 
 

Nous offrons une éducation complète qui guide nos élèves vers des études 

supérieures et les prépare à leur futur. Nous associons les apprentissages au 

monde réel, aux technologies et à la communauté pour ainsi favoriser leur 

insertion à la société. 

 

 

 





École secondaire 



École secondaire 



Programme grec 
 
 Livres approuvés par le ministère de 

l’Éducation de la Grèce  

 Enseignants (hautement qualifiés et certifiés) 

 Histoire 

 Mythologie 

 Géographie 
 

 
 

 



Technologies 
 
Laboratoire 

d’ordinateurs 

 Internet dans toutes 

les classes 

Ordinateurs 

portables dans 

chaque classe 

 





Technologies 
 
 Tableaux interactifs 

mobiles (Smart Boards) 

 Intégration des 
tableaux interactifs 
dans les classes 

 Formation continue des 
enseignants 

 



Tenue vestimentaire  
 

Notre politique de tenue vestimentaire doit être rigoureusement respectée. Le port de l’uniforme scolaire est obligatoire. Chaque 

article porte l’emblème de l’École Socrates-Démosthène et doit être acheté chez notre fournisseur approuvé. 

 



Tenue vestimentaire  
 

Notre politique de tenue vestimentaire doit être rigoureusement respectée. Le port de l’uniforme scolaire est obligatoire. Chaque 

article porte d’emblème de l’École Socrates-Démosthène et doit être acheté chez notre fournisseur approuvé. 

 



Tenue vestimentaire  
 

Notre politique de tenue vestimentaire doit être rigoureusement respectée. Le port de l’uniforme scolaire est obligatoire. Chaque 

article porte d’emblème de l’École Socrates-Démosthène et doit être acheté chez notre fournisseur approuvé. 

 



Transport scolaire 
 

 

Notre transport scolaire se 

fait de porte à porte dans 

la mesure du possible 

   



Minutage 
 
Seule école au Québec à offrir 1700 

minutes par semaine d’enseignement 
trilingue 

 Français 

 Grec 

 Anglais 

 
   





Une année de plus! 
  Socrates-Démosthène = 1 700 minutes d’enseignement 

par semaine 
 Secteurs public et privé = 1 500 minutes d’enseignement 

par semaine 
 Socrates-Démosthène = 200 minutes (plus de 3 heures) 

par semaine de plus que les1500 minutes prescrites 
par le ministère de l’Éducation 
 

 6 ans passés à l’École Socrates-Démosthène 
correspondent à plus de 7 ans d’enseignement dans 
un établissement scolaire public et certaines écoles 
privées 

 



Statistiques 
 

 

Écoles secondaires fréquentées  

par nos 166 finissantes et finissants en 2020 

 



Frais de scolarité 
 
 Tarifs très compétitifs 

 Jusqu’à quatre versements possibles pour les paiements 

 Rabais important pour plusieurs enfants de la même 

famille dans le réseau 

 Crédit d’impôt à 100 % pour les frais préscolaires quatre 

ans (prématernelle) et pour le service de garde (Service 

éducatif parascolaire) 

 



Nous renseignons les parents éprouvant 

des difficultés financières, en les dirigeant 

vers des organismes proposant plusieurs 

formes de soutien afin de leur permettre 

d’offrir à leurs enfants l’avantage d’une 

éducation à l’École Socrates-Démosthène 

 

Aide financière 





Finissants  
  

 

 



Finissants  
  

 

 



Finissants  
  

 

 



Finissants  
  

 

 



Finissants  
  

 

 



Faits saillants 
 
 Nos élèves obtiennent un excellent taux de réussite 

aux examens du ministère de l’Éducation 

 Nos élèves réussissent les tests d’admission dans 
les meilleures écoles secondaires 

 Nos élèves développent des aptitudes de travail 
incomparables 

 Nos élèves dépassent les exigences en anglais dans 
les écoles secondaires françaises 

 Nos élèves poursuivent facilement leurs études en 
français ou en anglais au secondaire et au CÉGEP 

 



 

Un choix réfléchi pour l’éducation 
préscolaire, primaire et secondaire  

de votre enfant! 



 
Connaître une langue est un accomplissement… 

Apprendre une deuxième langue est un vrai cadeau… 

Maîtriser une troisième langue est inestimable! 
 

www.socdem.org 



 

MERCI 

D’AVOIR CHOISI 

L’ÉCOLE SOCRATES-DÉMOSTHÈNE 

 

www.hcgm.org 


