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COUPON RÉPONSE 
VEUILLEZ RETOURNER LE COUPON-RÉPONSE À L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT, 

AVANT LE 4 FÉVRIER 2019, LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SE CHARGERA  
DE L’ACHEMINER À L’ÉCOLE DE VOTRE CHOIX. 

 

Nous assisterons à la rencontre d’information à 
l’école : 
 

 Chénier, mercredi  le 20 février 2019 
 Ste-Colette, mardi  le 19 février 2019 
 De La Belle Rive, mardi le 19 février 2019 
 Simone-Desjardins , mercredi  le 20 février 2019 
 La Dauversière, jeudi  le 21 février 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

Permettre à l’enfant de se débrouiller en anglais dans des 
situations correspondant à des besoins et des intérêts 
propres à son âge. 
 

MODALITÉS ET CONTENU DU PROGRAMME 
 

L’élève consacre cinq mois de l’année scolaire à 
l’apprentissage du français, de la mathématique et des 
autres disciplines du programme du primaire. Cet 
apprentissage intensif doit couvrir tout le programme de la 
sixième année. Il sera soumis aux mêmes épreuves 
ministérielles que ses camarades de fin de cycle. 
 

Les cinq autres mois de l’année sont consacrés à 
l’apprentissage de l’anglais. L’élève recevra son 
enseignement en anglais dans une démarche active qui le 
fera lire, écrire et parler dans cette langue. 
 

Tout au long de l’année, l’élève reçoit en français les cours 
d’arts et d’éducation physique et à la santé. 
 

L’élève peut débuter le programme soit par la partie anglaise 
ou par la partie académique selon l’école qui le dispense. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

L’élève de 5e année qui répond à l’ensemble de ces critères 
peut faire une demande d’admission : 

 ne pas être bilingue; ne pas parler couramment 
l’anglais; 

 avoir un bon rendement académique. Les candidats 
doivent obtenir 85% au sommaire de la 1re étape en 
français et en mathématique et les résultats doivent 
être maintenus au bulletin de la 2e étape; 

 être capable de s’organiser dans son travail, son 
horaire et gérer plusieurs choses en même temps; 

 avoir une bonne capacité d’adaptation, être 
persévérant et fournir des efforts constants tout en 
maintenant un rythme accéléré; 

 être sociable et savoir coopérer avec les autres. 

 

SÉLECTION DES ÉLÈVES 
 

 L’ensemble des critères d’admissibilité sera 
considéré pour faire le choix des élèves. La 
candidature d’un élève qui ne répond pas à l’un ou 
l’autre de ces critères sera automatiquement 
refusée. 

 
 La présence à une des rencontres d’information est 

obligatoire. Les candidats qui n’y seront pas avec un 
parent ne seront pas admis à l’activité de sélection. 

 
 La présence à l’activité de sélection est obligatoire 

pour terminer le processus et permettre le choix 
final parmi les candidats. 

 
 Un élève ne peut être inscrit à plus d’une école 

offrant le programme. 
 

 

ACTIVITÉ DE SÉLECTION 

 
Les candidats admissibles devront se présenter à 
l’activité de sélection à la date prévue. 

 

 

Nom de l’élève 

 

Prénom de l’élève 

 

Adresse à la maison 

   

Ville   Code postal 

   

Téléphone (maison)  Téléphone (travail) 

   

École fréquentée en 2018-2019  # groupe 

 

CHÉNIER 
(ANJOU) 

21 MARS 2019 

STE-COLETTE 
(MONTRÉAL-NORD) 

9 AVRIL 2019 

DE LA BELLE-RIVE 
(POINTE-AUX-TREMBLES) 

22 MARS 2019 

SIMONE-DESJARDINS  
PAVILLON GOUIN 

(RIVIÈRE-DES-PRAIRIES) 
28 MARS 2019 

LA DAUVERSIÈRE 
(SAINT-LÉONARD) 

20 MARS 2019 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feuillet d’information 

 
 

PROGRAMME 
D’ENSEIGNEMENT 

INTENSIF DE 
L’ANGLAIS 

 
 

 FIN DU 3E CYCLE 
 
 

2019-2020 
 
 

À l’intention des parents et des 
élèves de 5e année de la CSPÎ 

 

 
RENCONTRE D’INFORMATION 

 

Des rencontres d’information seront tenues dans les 
cinq écoles qui offrent ce programme.  
 

Chénier, mercredi  le 20 février 2019 
Ste-Colette, mardi  le 19 février 2019 
De La Belle Rive, mardi le 19 février 2019 
Simone-Desjardins , mercredi  le 20 février 2019 
La Dauversière, jeudi  le 21 février 2019 

 
LA PRÉSENCE D’UN PARENT ET DE L’ENFANT 

 SERA OBLIGATOIRE POUR LA POURSUITE  
DU PROCESSUS DE SÉLECTION. 

 
Vous devez vous présenter à l’école qui se trouve dans 
votre quartier.  
 
Veillez à faire enregistrer votre présence et celle de 
votre enfant le soir de la rencontre. 
 
TRANSPORT ET DÎNER 
 

Selon la politique de la commission scolaire, le 
transport et les dîners sont la responsabilité des 
parents. 
 
Si ce programme vous intéresse, veuillez compléter le 
coupon-réponse et le retourner à l’école que 
fréquente votre enfant, avant le 4 février 2019. 
 

N.B. Le retour du coupon-réponse constitue 
une annonce de votre présence à la 
rencontre d’information. 
 

 
DATES DES RENCONTRES D’INFORMATION 
 

 École Date 

 

CHÉNIER 
5800, Saint-Donat 
Anjou H1K 3P4 
514-352-4550 

20 février 2019 
19h00 

 

STE-COLETTE 
12001, rue Jean-Paul-Cardinal 
Montréal-Nord H1G 4V1 
514-328-3553 

19 février 2019 
19h00 

 

DE LA BELLE-RIVE 
15700, Notre-Dame 
Pointe-aux-Trembles H1A 1X4 
514-642-7337 

19 février 2019 
19h00 

 

SIMONE-DESJARDINS 
10004, Gouin est 
Rivière-des-Prairies H1C 1A8 
514-881-7150 

20 février 2019 
19h00 

 

LA DAUVERSIÈRE 
5485, rue Jean-Talon Est 
Saint-Léonard H1S 1L8 
514-721-2062 

21 février 2019 
18h30 

 
J’AI D’AUTRES QUESTIONS, QUI DOIS-JE JOINDRE? 

Pour toute question en lien avec l’anglais intensif, il est 
possible de joindre la direction de l’école de votre enfant. 

 
COMMENT PUIS-JE AIDER MON ENFANT? 

 En lui assurant une écoute active et un soutien dans 
ses apprentissages. 

 En l’incitant à lire et à fréquenter des bibliothèques ou 
des librairies (revues, livres, films, jeux). 

 En l’encourageant à regarder des émissions diffusées 
en langue anglaise. 

 En lui permettant d’interagir avec des personnes 
anglophones du même âge (correspondance, camps de 
vacances, voyages en famille, etc.) 


