
 
 
Contenu des programmes 

 
Tous les programmes officiels du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport sont enseignés et les élèves sont 
soumis aux mêmes examens que tous les autres élèves 
de la CSDM. 
 
Cependant, le temps consacré à l’enseignement de ces 
programmes est réduit afin de permettre l’enrichissement 
en littérature.  Les contenus d’enrichissement sont 
déterminés par l’école et visent l’élargissement des 
connaissances et des compétences des élèves.  Les 
thèmes et les activités proposés tiennent compte des 
besoins, des intérêts et de l’âge des élèves. 
 
Sélection des élèves 
 
La sélection des élèves sera faite en tenant compte des 
critères d’admission et des places disponibles. 
 
Transport et surveillance des dîners 
 
Selon la politique de la CSDM, le transport et la 
surveillance des dîners sont aux frais des parents. 
 
 

 
Soirée d’information 

 
Une soirée d’information se tiendra à l’école le lundi 23 
janvier 2012, à 19 h pour le volet littérature.  Pour s’y 
inscrire, il suffit de retourner le coupon ci-joint ou de 
téléphoner à l’école au (514) 732-1460. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6970, rue Dumas 

Montréal (Québec) H4E 3A3 
Téléphone : (514) 732-1460 
Télécopieur : (514) 732-1457 

Projet d’enrichissement 
Littérature 

Aux parents des élèves de 3e année  
 
 
 
 



 
 

L’école Saint-Jean-de-Matha offre aux élèves de 4e année du primaire un projet  
d’enrichissement en littérature (4e).   

 
 

Objectif général Critères d’admission
  
Favoriser la persévérance scolaire en développant chez  Pour faire une demande d’admission, l’élève doit 
les élèves la passion d’apprendre.                                           répondre aux critères suivants : 
   
 
 
Objectifs spécifique .    être très motivé à s’engager dans un projet 
      d’enrichissement; 
 
Donner aux élèves le goût de la littérature. .    avoir un excellent comportement à l’école; 
        
 .    s’adapter facilement; 
 
 .    pouvoir fournir un effort soutenu et être prêt à 
      investir le temps nécessaire à la maison pour 
Modalités                          les travaux;        
         
                                                                           .   réussir très bien en français et en mathématique. 
Environ 20% du temps d’enseignement est consacré à la littérature  
jeunesse en français. 
 N.B. Pour satisfaire aux exigences de l’école,        
 les parents doivent encourager et supporter 
 l’enfant dans ses études et ses travaux
 scolaires et ils doivent créer à la maison un         
 climat propice à l’apprentissage.     

 
 


