
                                                                                                                                                  

 

 

ÉCOLE CHANOINE-JOSEPH-THÉORÊT 
990, 5e AVENUE 
VERDUN (QC)  H4G 2Z6 
TÉLÉPHONE : (514) 765-7600 
TÉLÉCOPIEUR : (514) 761-8005 

COURRIEL : direction.chanoine-joseph-theoret@csmb.qc.ca 

Le 27 janvier 2020 

Chers parents, 

Le programme d’anglais enrichi est offert à l’école Chanoine-Joseph-Théorêt. Nous vous 

acheminons aujourd’hui de l’information en ce qui a trait au processus de sélection et aux 

critères d’inscription.  

Pour que votre enfant soit admis à l’examen d’admission, il doit, notamment, démontrer les 

aptitudes et comportements suivants :  

 respect des règles de classe et du code de vie de son école ; 

 curiosité intellectuelle et créativité facilement observables; 

 solides acquis en français, mathématiques, univers social et science de la technologie ; 

 facilité d’apprentissage démontrée par les résultats scolaires (bulletin 4e année); 

 volonté de travail personnel assidu et discipliné; 

 être prêt à suivre un rythme de travail accéléré (programme en 5 mois); 

 bonne capacité d’adaptation (dans les transitions);  
 
Il est important de mentionner que ce programme ne s’adresse pas à des élèves qui sont déjà 
bilingues ou qui s’expriment bien en anglais. Cependant, un élève qui a de bons résultats en 
anglais mais qui ne peut s’exprimer avec aisance pourrait être admis. Nous désirons aider les 
élèves à acquérir une nouvelle langue et leur permettre de s’exprimer avec celle-ci. 
 
Vous êtes donc invités à manifester votre intérêt pour le programme à la direction de l’école 
que fréquente votre enfant d’ici au 12 février 2020. L’école de quartier analysera votre demande 
et déterminera ensuite si votre enfant peut être candidat à l’examen d’admission. S’il est 
admissible, la direction de votre école soumettra son nom au comité d’évaluation et il sera 
convié à l’examen, le samedi 14 mars 2020. 
 
Meilleures salutations! 
La direction. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse (Intérêt pour le programme Anglais intensif) 
À remettre à votre direction d’école au plus tard le 12 février 2020 

 
 
Nom et prénom de l’élève :  No groupe : ____   
 
École :   
 
Nom du parent (en lettres moulées) :   
  
Signature du parent :   

 


