
École Saint-Pie-X, Magog

... par une solide 
formation de base,
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Saint-Pie-X

c’est aussi...

dans une école
en forme et en santé!

Français
Mathématiques

Anglais
Éducation physique et à la santé

Sciences et technologies
Musique

Arts plastiques
Univers social

Éthique et culture religieuse

Des parents présents et impliqués!
Une équipe-école qui coopère!

Des enseignants compétents et dynamiques
Des tableaux numériques interactifs dans 

chacune des classes
Un service de garde actif et créatif

Des services particuliers aux élèves
Deux récréations

Un parc-école vert
Un encadrement reconnu

Service de traiteur
Bibliothèque de corridor

Équipe de basket-ball inter-scolaire
Participation annuelle : 

«Courir pour mieux grandir»
et à la compétition d’athlétisme

Activités physiques collectives mensuelles
Activités annuelles de patin, de ski alpin

et de glisse
Randonnées pédestres / Sortie au Mont Orford

Séjour au Centre Jouvence

NOTRE

École 
Saint-Pie-X

PRIORITÉ : 
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