
LE VOLET ANGLAIS 

INTENSIF 

Programme offert aux 

élèves de 6e année

École Marguerite-Bourgeoys



Objectif

Permettre à l’élève de 

communiquer en anglais



Les élèves inscrits en 

anglais intensif :

 Sont plus confiants en 

leur capacité à 

s’exprimer en anglais.

 Hésitent moins à prendre 

des risques en 

s’exprimant en anglais.

 Possèdent un 

vocabulaire plus varié.

 Lisent plus efficacement.

 Maîtrisent mieux les 

structures grammaticales.

 Recherchent des 

occasions d’utiliser la 

langue seconde en dehors 

du contexte scolaire.

 Démontrent une attitude 

plus favorable à l’égard de 

l’anglais.



Volet académique intensif : 

qualités souhaitées

 Réussir en français et en mathématiques

 Être stimulé par ses apprentissages

 Être prêt à s’investir dans ses apprentissages      

 Avoir un rythme de travail accéléré

 Faire preuve d’autonomie

 Savoir demander de l’aide
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Volet anglais intensif

À l’école Marguerite-

Bourgeoys, les élèves de 

6e année sont 

grandement impliqués 

dans leur vie scolaire.
 Engagement social

 Vie étudiante

 Projets spéciaux

 Activités éducatives
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Critères de sélection

pour le volet anglais intensif

✓ Priorité aux élèves de l’école Marguerite-

Bourgeoys puis à ceux appartenant au territoire 

du quartier Ville-Marie.

✓ Recommandation du titulaire et du spécialiste 

en anglais de l’élève.

✓ Ne pas être bilingue.

✓ Faire preuve d’autonomie, d’assiduité et de 

motivation.

✓ Réussir en français et en mathématiques



Le volet intensif

En académique…

Les élèves suivent le 

programme académique 

de 6e année avec des 

projets multidisciplinaires.

Ils bénéficient de leurs 

cours d’éducation 

physique, d’arts plastiques 

et d’art dramatique en 

français tout au long de 

l’année.

En anglais…

Les élèves développent     

leurs compétences à lire, 

écrire et parler l’anglais à 

travers des projets diversifiés 

et stimulants sur différentes 

thématiques : 

➢Environnement

➢Urbanisme

➢Projets

➢Vie communautaire

➢Activités de plein air

➢Culture, etc.



Témoignage d’un parent

- Stéphanie O, 

mère de Louis, gradué en 2022

« Avant de commencer l’anglais intensif, Louis ne 

parlait pas un mot d’anglais. Les deux premières 

semaines ont été exigeantes, mais après, il était à 

l’aise et suivait les enseignements. 

Depuis, Louis regarde des émissions en version 

originale anglaise et se débrouille très bien au 

restaurant en anglais. 

Je referais le même choix et le recommande! » 



Témoignage d’une autre mère

mère de Léanne, graduée en 2022

« Notre fille Léanne a beaucoup aimé le 

programme d’anglais intensif à l’École 

Marguerite-Bourgeoys. Sa progression en anglais a 

été impressionnante. Elle est maintenant capable 

de discuter en anglais avec ses coéquipières dans 

son équipe de soccer. Nous inscrirons aussi son 

jeune frère au programme d’anglais intensif. »



Question 1 :

Si mon enfant est déjà inscrit à l’école Marguerite-

Bourgeoys, a-t-il priorité sur les autres ?

Réponse :

OUI, les élèves du territoire de MB ont toujours priorité 

sur toutes les demandes de libre choix et ce, même 

dans le volet intensif. 

Cependant, la demande de l’élève de MB pour le 

volet intensif doit être acceptée, suivant l’étude de 

son dossier. Notre priorité est la réussite des élèves. 

Questions



Question 2 :

Est-ce que le transport scolaire est disponible pour 

les élèves d’une autre école inscrits au programme?

Réponse :

NON, c’est au parent d’assurer le transport de son 

enfant. Il sera possible d’inscrire son enfant au 

service de garde et au service de dîner.

Questions



Questions

Question 3 :

Quelles sont les écoles du quartier Ville-Marie?

Réponse :

➢ Marguerite-Bourgeoys

➢ Garneau

➢ Saint-Anselme

➢ Jean-Baptiste Meilleur

➢ Champlain



Question 4 :

Est-ce que mon enfant apprendra ses 

mathématiques, sciences sociales et autres matières 

obligatoires en anglais?

Réponse :

NON. La première partie de l’année est consacrée 

aux matières obligatoires et cela se passe en 

français, de manière accélérée. Ensuite, la 

deuxième partie de l’année est consacrée à 

l’apprentissage de l’anglais par des jeux, des 

lectures, des projets spéciaux, etc.

Questions



Question 5 :

Est-ce que la portion de l’année consacrée aux 

matières obligatoires en accéléré est très exigeante? 

Réponse :

La 6e année est une année de révision et de 

consolidation de la matière du primaire. La matière 

est vue un peu plus rapidement qu’à l’habitude, et 

parfois, l’enseignant demande un peu plus d’efforts à 

la maison. Par contre, lors de la portion intensive en 

anglais, l’élève reçoit peu ou pas de travail à la 

maison. 

Questions



Processus d’inscription

1. Demandez au titulaire de votre enfant de remplir la 

grille d’observation de l’élève. Cette grille devra être 

retournée par l’école actuelle de votre enfant à 

l’adresse : mbourgeoys@csdm.qc.ca au plus tard le 31 

octobre.

2. Faites parvenir à l’école Marguerite-Bourgeoys au plus 

tard le lundi 31 octobre 4 novembre 2022 : 

• Le dernier bulletin de l’année scolaire 2021-2022 

• La première communication de l’année scolaire 

2022-2023

3. Vous recevrez une réponse au plus tard le 20 novembre 

2022.
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