
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme AIDA 2023-2024 
(Anglais Intensif Défi Académique) 

 
Pour inscrire votre enfant au programme AIDA   
 

 Remplir le coupon-réponse ci-dessous et nous fournir une copie du bulletin 
final (juin) de 3e année. 

 Nous faire parvenir le tout à l’école Ahuntsic annexe avant le 28 octobre 
2022. 

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

 Vous pouvez déposer vos documents dans la boîte aux lettres extérieures de 
l’annexe de l’école (9900 avenue d’Auteuil). Merci de bien identifier 
l’enveloppe au nom de votre enfant.  

 Vous pouvez également nous faire parvenir l’inscription par la poste. 
Assurez-vous que nous recevrons les documents avant la date limite du 28 
octobre. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Inscription au programme d’anglais intensif (AIDA)  
École Ahuntsic - année scolaire 2023-2024 

 
Nom et prénom de l’élève : _______________________________________________ 

Nom de l’école actuelle : ______________________________ Degré _____________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code postal : __________ Tél. maison: __________________ Cell. ________________ 

Nom du parent / tuteur : _________________________________________________ 

Signature des parents : _______________________________ Date _______________ 



 

 

Pistes de réflexion 

 Mon enfant est-il prêt à fournir un effort tous les jours et durant deux années? 
 Mon enfant acceptera-t-il de travailler une heure tous les soirs? 
 Est-ce que mon enfant veut et peut relever ce défi? 
 Mon enfant est-il suffisamment organisé pour suivre un rythme académique 

accéléré?  
 Se concentre-t-il aisément? 
 Est-il d’accord avec l’idée de changer d’école, d’utiliser les transports en commun matin et soir et de dîner à 

l’école, s’il y a lieu? 
 Suis-je prêt à encourager mon enfant et à l’aider dans ses études tant à l’école qu’à la maison? 
 Suis-je prêt à créer, à la maison, un climat propice à l’apprentissage de l’anglais en encourageant mon enfant à 

avoir des conversations téléphoniques en anglais avec ses amis, en l’invitant à écouter la radio et à regarder la 
télévision en anglais, etc. ? 

 Suis-je d’accord à coordonner les loisirs de mon enfant avec les exigences du programme?  
 Je sais que les absences seront à déconseillées (voyages ou compétitions sportives) 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’école au 514 596-5147 

 

 


