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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 3e 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 : 

• de septembre à la fin janvier; 

• de la fin janvier à juin. 
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. 
 

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? 

Note :   -     Fréquenter une des écoles de la CSDM au nord du boulevard Métropolitain 
- 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 

•••• Avoir le goût de vivre cette expérience 



•••• Apporter le coupon d’inscription, une copie du bulletin final de 3e année ainsi que 
celui de la première étape de 4e année au secrétariat de l’annexe Ahuntsic avant le 
23 novembre 

 

Les parents doivent confirmer l’acceptation de leur enfant au programme en venant 
finaliser l’inscription de leur enfant dans les deux semaines de l’envoi des lettres 
d’acceptation vers le 14 janvier 

 

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

• Les notes de bulletin de 3e et de 4e année de français et de mathématiques sont 
remises chacune sur 100, 

• Une grille d’observation 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. Cette grille est comptabilisée sur 200. 

• Toutes les informations sont comptabilisées dans un document Excel, nous 
ordonnons ainsi les résultats sur 600 de chaque enfant. 

• Les dossiers des 48 premiers élèves sont vérifiés par le comité de sélection (formé 
par les deux enseignants des futurs groupes d’AIDA 5e année ainsi que par la 
direction).  

• Nous portons une attention particulière aux informations de la grille d’observation. 
Pour cette dernière, les commentaires des titulaires et des spécialistes d’anglais 
nous sont fort utiles. 
 

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. 

 

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?  
 



 

École Ahuntsic annexe 

 
 

Programme AIDA 2019– 2020 
(Anglais Intensif Défi Académique) 

 

Rencontre d’information 
Jeudi 25 octobre à 18 h 30 
À la grande salle de l’école Ahuntsic annexe: 9900, avenue d’Auteuil 

Journée « Portes ouvertes » 
Mercredi 7 novembre   de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h   

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 et de la 1re étape de la 4e année. 

• Nous faire parvenir le tout à l’école Ahuntsic annexe avant le 23 novembre 
2018. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au programme d’anglais intensif AIDA –  

École Ahuntsic - année scolaire 2019-2020 
 

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 _______________ 

 

 


