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« Une école ouverte sur la culture 
 et la technologie » 

 

 

 
 

3580, rue Dandurand 
Montréal, Québec H1X 1N6 

: (514) 596-4966 
Fax : (514) 596-4774 

Courriel : stfsolano@csdm.qc.ca 
Site Web : www2.csdm.qc.ca/sfs 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatifProjet éducatif    

(2011(2011(2011(2011----2016)2016)2016)2016)    
Un nouveau projet éducatif qui vise                       

tout particulièrement à: 

 

- développer les compétences en français 

pour améliorer les résultats de nos élèves en 

lecture et en écriture; 

- favoriser le lien avec les familles afin de 

coordonner, à l’école et à la maison, nos 

actions visant la réussite des élèves; 

 - favoriser la persévérance scolaire en              

valorisant l’effort dans les apprentissages et 

la rigueur dans le travail. 

 

Quelques moyensQuelques moyensQuelques moyensQuelques moyens    
Écrire plus souvent, pour des raisons diverses, 

dans le plaisir et la rigueur.  

Recevoir des écrivains à l’école. 

Être en contact quotidien avec la littérature 

jeunesse. 

Promouvoir l’écriture par des concours               

littéraires. 

Organiser des activités culturelles et sociales 

où les parents sont conviés.  

Proposer des rencontres et des conférences 

autour du soutien scolaire à la maison. 

Utiliser un tableau de valorisation pour la             

réussite et l’effort. 

 
 
 
 
 
 
 
L’école Saint-François-Solano a vécu ses               

premières années dans une maison privée. 

C’est en 1930, après plusieurs déménage-

ments, qu’elle a finalement élu domicile sur la 

rue Dandurand. Notre école dessert les               

élèves de  la maternelle à la sixième année 

du quartier Rosemont sud et Rosemont  nord . 

 

En plus d’offrir ses services aux enfants du 

quartier, notre école reçoit en classes               

d’accueil des jeunes nouveaux arrivants au 

Canada. 

 

Finalement, deux classes de  l’école ont pour 

mission  d’aider les élèves qui éprouvent des 

difficultés d’apprentissage. 

Un peu Un peu Un peu Un peu 
d’histoire...d’histoire...d’histoire...d’histoire...    



Une école au service de l’élèveUne école au service de l’élèveUne école au service de l’élèveUne école au service de l’élève 
Une équipe de professionnels au service de 

l’élève :                                                                                     

Une orthophoniste                                                           

Une psychoéducatrice                                                  

Un technicien en éducation spécialisée                

Une travailleuse sociale                                            

Une infirmière                                                                    

Un hygiéniste dentaire 

 

 

Le service de garde  Le service de garde  Le service de garde  Le service de garde                                                                                                                                     
Des locaux indépendants de l’école                  

Une éducatrice et un espace pour chaque 

groupe                                                                              

Un service de traiteur offert trois jours par             

semaine                                                                           

Modes de paiement faciles : Internet,               

chèques, argent comptant, Interac 

 

 

Une école ouverte à la participation                       Une école ouverte à la participation                       Une école ouverte à la participation                       Une école ouverte à la participation                       

des parents                                                                                                     des parents                                                                                                     des parents                                                                                                     des parents                                                                                                     
Organisme de participation des parents                              

Comité d’usagers du service de garde                   

Soupers communautaires                                           

Fêtes : la rentrée, Noël, Pâques, fin d’année                                                                          

Bénévolat pour projets en classe, sorties,               

organisation d’activités. 

Une école sportive   Une école sportive   Une école sportive   Une école sportive                                                                                                

Inscription de l’école au programme  ISO-

ACTIF (programme visant à développer de 

saines habitudes de vie chez les élèves)                 

Participation de l’école au cross-country            

Soccer en parascolaire (ligue de soccer de 

Rosemont)                                                                    

Hockey cosom avec les élèves du 3e cycle 

en parascolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Une école technologiqueUne école technologiqueUne école technologiqueUne école technologique 

L’an 1 de l’implantation du Cybersavoir                 

Tableaux blancs interactifs                                   

(tableau technologique remplaçant le                 

tableau noir et plus encore : une nouvelle 

façon d’enseigner et d’apprendre)                                                                   

Ordinateurs portables au service des élèves 

Une école ouverte sur la culture Une école ouverte sur la culture Une école ouverte sur la culture Une école ouverte sur la culture  

Des activités à l’école 

Exposition annuelle                                                   

Spectacles de musique et théâtre                       

Chorale                                                                     

Ligue d’improvisation                                                

Artistes et écrivains invités à l’école                            

Équipement scénique de pointe 

 

Des nombreuses sorties culturelles   

Musées                                                                       

Maison Théâtre                                                          

Maison de la culture                                                 

Maison symphonique (OSM)                                      

Place des Arts                                                                   

Les Grands Ballets Canadiens  

 

 

 
 

 

    

Une école verte                                                                         Une école verte                                                                         Une école verte                                                                         Une école verte                                                                                                                                                                            

Promotion des valeurs pacifiques                                           

et démocratiques                                                                   

Compostage                                                            

Recyclage                                                                   

Fabrication de produits écologiques 


