
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme AIDA 

Anglais Intensif / Défi Académique 

Année scolaire 2023-2024 

 

1. Quels sont les objectifs du programme d’enseignement de l’Anglais Intensif et du Défi 

Académique  (AIDA)? 

 

Le programme AIDA s’inscrit dans une optique d’enrichissement de l’apprentissage d’une 

langue seconde.  Ainsi, il offre l’anglais intensif pendant les deux années du 3
e
 cycle. 

 

De plus, puisque le programme régulier est condensé, il offre un défi académique aux élèves 

qui devront le suivre d’une manière accélérée. 

 

2. Comment se répartit l’année scolaire ? 

 

L’année scolaire est divisée en deux parties de 5 mois. 

Pendant qu’un groupe commence l’année scolaire avec l’enseignement de l’anglais (donné 

par un titulaire ayant la spécialité d’enseignement de l’anglais), l’autre groupe débute avec 

l’enseignement des matières de base (français, mathématique, univers social ainsi qu’éthique 

et culture religieuse) donné par le second titulaire.  À la fin janvier, nous inversons les groupes 

(selon le modèle habituel). 

 

3. Quels seront les contenus des cours d’anglais? 

 

Le titulaire d’anglais enseignera de manière de plus en plus approfondie les compétences du 

programme d’anglais au primaire.  Il s’adressera exclusivement en anglais aux élèves et ces 

derniers s’exprimeront en anglais durant toute la journée en classe.  Les thèmes abordés et les 

divers projets seront intéressants et stimulants pour les jeunes de cet âge, et des sorties 

éducatives et culturelles enrichiront le programme. 

 

4. Autres matières enseignées au programme AIDA 

 

Les domaines de la science et de la technologie, des arts plastiques, de l’art dramatique et de 

l’éducation physique seront enseignés par des spécialistes, en langue française, durant toute 

l’année. 

 

5.  Quels sont les critères d’admission pour être admis(e) au programme? 

• Répondre aux critères d’admission ; 

• Fréquenter une école primaire de Montréal située au nord du boulevard Métropolitain 

(pas d’extraterritoriaux) ; 

• Seulement 5 élèves d’un même établissement autre que l’école Ahuntsic peuvent être 

sélectionnés pour le programme AIDA afin de ne pas déstabiliser les organisations des 

écoles environnantes  

• Posséder une connaissance minimale de la langue anglaise (ne pas être bilingue) 



• Respecter le code de vie de l’école  

• Avoir les capacités pour suivre ce programme 

• Prévoir 1 h à 1 h 30 de travail le soir et la fin de semaine 

• Avoir le goût de vivre cette expérience 

• Déposer dans la boîte postale de l’annexe Ahuntsic ou faire parvenir par la poste le 

coupon d’inscription (disponible sur le site web de l’école ) ainsi qu’une copie du bulletin 

de 3
e
 année avant le 28 octobre 2022. 

La direction de l’école Ahuntsic s’occupe de faire parvenir aux directions concernées, la 

grille d’observations. 

 

Les parents doivent confirmer l’acceptation de leur enfant au programme en finalisant 

l’inscription dans les deux semaines d’inscriptions du mois de janvier au Centre de services 

scolaire de Montréal.  

 

6. Critères de sélection des 48 élèves retenus chaque année scolaire : 

 

La sélection des élèves appartient au comité de sélection de l’école. Elle se fait dans un 

souci de transparence et d’équité en permettant à tous les élèves ayant le potentiel d’y 

réussir de pouvoir être admis. 

 

• Les notes de fin d’année du bulletin de 3
e
 de français et de mathématiques 

• Une grille d’observations des critères de sélection est remplie par les titulaires et les 

spécialistes d’anglais des élèves intéressés au programme, elle est signée par la 

direction.  

• Toutes les informations sont comptabilisées dans un document Excel. 

• Les données de la grille d’observation et des notes sont compilées. Les élèves qui 

atteignent un seuil de réussite de 86 % et plus sont admissibles.  

• Les élèves du quartier qui répondent aux critères de sélection sont automatiquement 

acceptés. 

• S’il y a plus de demandes que de places disponibles, les places seront allouées par 

tirage au sort parmi les élèves admissibles des écoles environnantes. Ce tirage sera 

effectué par le comité de sélection et un membre du conseil d’établissement. 

• Seuls les cinq premiers élèves tirés au sort de chaque école environnante peuvent être 

admis afin de ne pas déstabiliser l’organisation scolaire de ces écoles. 

 

7.         Quels sont les avantages du programme AIDA? 

 

Permettre aux élèves d’acquérir un haut niveau d’expression orale et écrite en anglais.  

Favoriser leur intégration aux cours d’anglais enrichis au secondaire.  

 

Offrir aux élèves doués un environnement éducatif stimulant et intensif. 


