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Direction

OBJECTIFS

 Permettre aux élèves d’acquérir un haut 

niveau d’expression orale et écrite en anglais.

 Offrir un environnement éducatif stimulant et 

intensif.

 Favoriser l’admission au cours d’anglais 

enrichi au secondaire.



Direction

Modalités du programme

 - L'élève de chaque niveau du 3e cycle consacre la moitié de 
l'année scolaire à développer ses compétences en français, 
mathématiques, en univers social  et en ECR prévues au 
programme du primaire.

 L'autre moitié de l'année est consacrée à l'apprentissage 
intensif de l'anglais. 

 Les compétences en art dramatique, en arts plastiques,    
en éducation physique et en sciences et 

technologie sont développées en français 
tout au long de l’année scolaire comme 

pour les élèves du régulier.



Anglais

Contenu du programme d’anglais

Sur tout le cycle, le spécialiste enseignera de
manière de plus en plus approfondie les
compétences du programme d'anglais au
primaire. Il s'adressera exclusivement en
anglais et les élèves s'exprimeront en anglais
durant toute la journée . Les thèmes et projets
abordés seront intéressants et stimulants pour
les jeunes de cet âge. Des sorties éducatives et
culturelles enrichiront les thèmes.



Direction

Critères d'admission
Seul l'élève de 4e année répondant aux critères 

suivants peut faire une demande d'admission :

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

d’extraterritoriaux)

 Seulement 5 élèves d’un même établissement 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 le programme

 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 dans le cahier d’information) ainsi qu’une copie du bulletin de 3e

année avant le 27 novembre 2020

Puisque le programme régulier de 10 mois est condensé sur 5 mois, il demande un défi aux élèves 

qui devront le suivre d’une manière accélérée.  Les parents d'un élève inscrit doivent  encourager et 

supporter leur enfant dans ses études et ses travaux scolaires et  créer à la maison un climat 

propice à l'apprentissage.



Direction

Sélection des élèves

La sélection des élèves sera faite après l’étude des bulletins de 3e et d’une grille 

d’observations qui sera remplie par le titulaire et le spécialiste d’anglais 

de votre enfant. 

Le comité de sélection est composé de la direction et des deux titulaires du programme 

AIDA de 2021-2022.  La sélection se déroulera au début décembre.

Les élèves recevront une lettre d’acceptation, de mise sur une liste d’attente 

ou de refus dans la semaine du 11 janvier 2021.

Vous aurez à communiquer avec l’annexe au courant du mois de janvier pour confirmer 

l’inscription de votre enfant et faire parvenir: 2 preuves de résidence, le certificat de 

naissance ou document d’immigration et la carte d'assurance-maladie.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Pas de transport scolaire de la maison

Pas de service (orthopédagogie et psychoéducation)

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

Surveillance de dîner à 3, 50$ par jour

Service de garde au bâtiment principal

 Les enfants marchent le matin pour aller à l’annexe et 
prennent deux navettes de courtoisie entre nos deux 
pavillons pour être ramenés au pavillon principal le 
soir.



Fortement déconseillé

Les absences pendant le temps de classe

Les élèves impliqués dans des 

programmes de sports élites (absences et 

pratiques nombreuses)



N’oubliez pas d’inscrire  

votre enfant au programme 

en remplissant le formulaire 

de demande d’inscription qui 

se trouve à la fin du cahier 

d’information.

Nous devons également avoir reçu une 

copie du bulletin final de 3e année au plus 

tard le vendredi 27 novembre 2020.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’école au 514 596-5147


