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Un peu d’histoire 
 
En 1909, une page 
d’histoire a été écrite 
lorsque notre premier 
groupe d’enfants a été 
inscrit à notre école 
primaire, Socrates. 



Aujourd’hui 
Vous avez la possibilité d’écrire une autre page d’histoire 

en inscrivant vos enfants à notre école secondaire. 

 

 

 

 

 

  



Une école secondaire francophone 

 

 Pour une continuité des apprentissages dans la 
philosophie de l’École Socrates-Démosthène 

 Pour un enseignement  qui respecte les plus hauts 
standards  au Québec 

 Pour favoriser la réussite aux examens du ministère de 
l’Éducation 

 Pour offrir des choix de programmes stimulants et 
motivants  



Philosophie et valeurs 
  
 Code de vie 
 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 comportement pacifique 
 Développement de la personnalité, de la confiance en 

soi et du plein potentiel de chacun  
 

 
 

 

 



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  

  

 

 



Projet éducatif 
  

 Poursuivre l’apprentissage du programme 
Français langue maternelle. 

 Poursuivre les apprentissages en  français 
des programmes suivants: les 
mathématiques, les sciences , l’histoire, la 
géographie, l’éducation physique  et 
l’éthique. 

 Développer un sentiment d’appartenance 
face à la langue française 

 Enseignement du programme  Anglais, 
langue seconde enrichi pour tous les élèves 

 

 

  



Nos concentrations 
 

 Langue et culture grecques, niveau  
enrichi 

 

 Multisports : développement 
athlétique 



Langue et culture grecques 
 

Ce programme est dans la continuité 
des apprentissages réalisés par les 
étudiants durant leur passage au 
primaire. L’élève approfondira ses 
compétences en lecture, en écriture 
et en communication. De plus, il 
enrichira ses connaissances de la 
culture et de l’histoire helléniques. 



Programmes 
 

 Les cours de grec: 7 périodes de 50 minutes par cycle de 
10 jours 

 Les cours d’anglais langue seconde du ministère de 
l’Éducation prévoient 100 heures d’enseignement par an 

 L’apprentissage des langues (le français, l’anglais et le 
grec) représente 45 % du temps d’enseignement de 
toutes les matières enseignées au premier cycle du 
secondaire 

 



Enseignement 
 

Méthodes d’enseignement 

 Enseignement traditionnel  

 Projets 

 Travaux d’équipe 

 Discussions et débats  

 Enseignement stratégique  

 Utilisation de la haute technologie 

 



Multisports : développement 
athlétique 
 

 Ce programme est un enrichissement du cours Éducation 
physique et à la santé. Il a pour objectif de développer à 
un haut niveau les aptitudes athlétiques de l’élève pour 
les sports collectifs et les sports individuels. De plus, 
l’élève approfondira ses connaissances  en nutrition 
sportive pour développer son plein potentiel sportif. 



Multisports : développement 
athlétique 

 

 

 L’apprentissage des sports collectifs et individuels 
ainsi que le développement des aptitudes 
physiques des élèves.   



Multisports : développement 
athlétique 
Méthode d’enseignement  

 Enseignement stratégique  

 Jeux simulés 

 Cardio ( course , cardiovélo) 

 Pliométrie 

 Développement physique 

 Entraînement par circuit  



Salle d’entraînement 



Salle d’entraînement 



 
 
Services éducatifs complémentaires 
  

 

 Période d’étude supervisée de 50 minutes 
à la fin de chaque journée d’école (15 h10 
à 16 h) 

 Dépistage des élèves en risque d’échec 

 Récupération et ateliers de mise à niveau  

 Cours préparatoires aux examens du 
ministère de l’Éducation du Québec  

 Mesures d’adaptation pour les élèves 
ayant des besoins particuliers  
 

 

 

 

 



Une journée de classe  
Horaire 

Première période  8 h 50 -9 h 30 

Deuxième période 9 h 30-10 h 20 

Récréation 10 h 20-10 h 40 

Troisième période 10 h 40-11 h 30 

Quatrième période 11 h 30-12 h 20 

Dîner 12 h 20-13 h 10 

Cinquième période 13 h 10-14 h 

Sixième période 14 h-14 h 50 

Récréation 14 h 50-15 h 10 

Période d’étude  15 h 10-16 h 



Un cycle de 10 jours  
Matières  Nombre de périodes /10 jours 

Français 13 

Anglais  enrichi 7 

Mathématique 10 

Science et technologies 7 

Géographie  4 

Histoire et éducation à la 

citoyenneté 

4 

Arts plastiques 4 

Éthique et culture religieuse 1 

Éducation physique et à la santé 7 

Grec 3 



Salle d’arts plastiques 



 Vie scolaire  
Voyages et sorties  

 

 Musée des beaux-arts 

 Visite du Vieux-Montréal 

 Musée Armand-Frappier  

 Biodôme  

 Voyage à New York 

 Voyage en Grèce 

 



 Vie scolaire  
Activités 
 

 Journal étudiant 

 Paniers de Noël 

 Célébration du 28 octobre 

 Défilé du 25 mars 

 Remise des méritas au gala de fin du Ve secondaire 

 

 

 



Vie scolaire 
 
 Sports 

(basketball,soccer,etc.) 

 Course Alexandria 

 Athlétisme Areus 

 Musculation 

 Classes de neige 

 Classes vertes 

 

 

 

 

 



Vie scolaire 
  

Salon des étudiants 

 

 Zone de confort  

 Soccer sur table 

 Jeux de pichenottes  

 Jeux d’échecs 

 

 

 

 



Matériel pédagogique 



Matériel pédagogique 
  Tous les manuels en langue 

française sont approuvés par le 
ministère de l’Éducation du 
Québec  

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

 Des lectures obligatoires 
(romans, contes, nouvelles, etc.) 
sont intégrées au cours de 
français langue maternelle et au 
cours d’anglais, langue seconde, 
programme enrichi. 

 



Technologies 
 

 

 

 Tableaux interactifs 

 Internet dans toutes les 
classes 



L’informatique pour tous 



Transport scolaire 
 

 

Nous offrons le 
transport scolaire. 

   



 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 



 Un choix réfléchi pour l’éducation 
secondaire de votre enfant! 



 

MERCI D’AVOIR CHOISI 

L’ÉCOLE SECONDAIRE DE 

SOCRATES-DÉMOSTHÈNE 

 

www.hcgm.org 

instagram.com/thehcgm/ 

facebook.com/TheHCGM/  

 

 


