
Calendrier scolaire 2018 
DATES DE FERMETURE EN 2018 : 2 avril (Lundi de Pâques), 21 mai (Journée nationale des 
patriotes), 25 juin (Fête nationale), 2 juillet (Fête du Canada), 3 septembre (Fête du Travail), 
8 octobre (Action de grâces), les jours d’administration à déterminer et les vacances à 
déterminer. 
 

 Français (niveaux 1-4) : 15 JANVIER – 24 FÉVRIER (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 15 JANVIER – 24 FÉVRIER (6 semaines) 

 Mohawk (niveau 2) : 18 janvier – 22 mars (10 semaines) 

 Espagnol (niveaux 1-4) : 19 janvier – 6 avril (12 semaines) 

 Français (niveaux 1-4) : 12 MARS – 23 AVRIL (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 12 MARS – 23 AVRIL (6 semaines) 
 Il y aura les cours le Vendredi saint (30 mars 2018). La Maison sera fermée le Lundi de Pâques (2 avr. 2018) 

 Français (niveaux 1-4) : 7 MAI – 18 JUIN (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 7 MAI – 18 JUIN (6 semaines) 

 Mohawk : 19 avril -  21 juin (10 semaines) ( 

 Espagnol (niveaux 1-3) : 11 mai – 27 juillet (12 semaines) 

 Espagnol (niveau 4) : 18 mai – 3 août (12 semaines) 

 Français (niveaux 1-4) : 3 JUILLET – 10 AOÛT (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 3 JUILLET – 10 AOÛT (6 semaines) 

 La Maison sera fermée pour les vacances d’été : mardi 14 août – lundi 27 
août. 

 Maison de l’amitié sera ouverte mardi 28 août à 9h de 20h. 

 Français (niveaux 1-4) : 10 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 10 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE (6 semaines) 

 Mohawk : 13 septembre – 15 novembre (10 semaines) 

 Espagnol (niveaux 1-4) : 14 septembre – 30 novembre (12 semaines) 

 Français (niveaux 1-4) : 5 NOVEMBRE – 15 DÉCEMBRE (6 semaines) 

 Anglais (niveaux 1-4) : 5 NOVEMBRE – 15 DÉCEMBRE (6 semaines) 

 Les vacances d’hiver : à déterminer 

Les jours de test de classement seront annoncés ultérieurement. 
 

 



COURS DE FRANÇAIS 
 
Session de 6 semaines : Notre programme de cours de langue dure 6 semaines. Chaque session, nous offrons 4 niveaux 
de français : niveau 1 (débutant), niveau 2 (débutant avancé), niveau 3 (intermédiaire) et niveau 4 (intermédiaire 
avancé). Un niveau de cours couvre une session entière. 
 
Horaire : Les cours durent 3 heures et sont offerts 3 fois par semaine, pour un total de 9 heures par semaine. 
L’inscription comprend également 1 heure (facultative) de conversation en français, pour un total général de 10 heures 
par semaine ou 60 heures par session. Vous pouvez vous inscrire aux cours du jour ou aux cours du soir. Une fois inscrit, 
vous devez suivre l'horaire du cours auquel vous êtes inscrit (les heures de cours ne sont pas à la carte). 
 
Coût : 155 $ pour une session d’un niveau plus une heure de practice de conversation. Ce coût comprend le frais non-
remboursable d’inscription (35$). Il faut payer UNIQUEMENT en espèces ou par chèque. 

Cours : langue et niveau LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Français 1 matin 9h - 12h  9h - 12h  9h - 12h 

Français 1 après-midi 13h30 - 16h30 13h30 - 16h30  13h30 - 16h30  

Français 1 soir 18h - 21h  18h - 21h 18h - 21h  

Français 2 matin 9h - 12h 9h - 12h  9h - 12h  

Français 2 après-midi  13h30 - 16h30 13h30 - 16h30 13h30 - 16h30  

Français 2 soir 18h - 21h 18h - 21h 18h - 21h   

Français 3 matin  9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h  

Français 3 soir  18h - 21h  18h - 21h 18h - 21h 

Français 4 après-midi 13h30 - 16h30  13h30 - 16h30  13h30 - 16h30 

Français 4 soir 18h - 21h   18h - 21h 18h - 21h 

 
Coût : 40 $ pour une session de practice de conversation. 

CONVERSATION LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Français 1 12h15 - 13h15     

Français 1 & 2   16h45 - 17h45   

Français 2  12h15 - 13h15    

Français 3  12h15 - 13h15    

Français 3 & 4    16h45 - 17h45  

Français 4 12h15 - 13h15     

 
Coût : 45 $ pour une session de l’atelier de phonétique française. 

Atelier LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Phonétique française     9h - 12h 



COURS D’ANGLAIS 
 
Session de 6 semaines : Notre programme de cours de langue dure 6 semaines. Chaque session, nous offrons 4 niveaux 
d’anglais : niveau 1 (débutant), niveau 2 (débutant avancé), niveau 3 (intermédiaire) et niveau 4 (intermédiaire avancé). 
Un niveau de cours couvre une session entière. 
 
Horaire : Les cours durent 3 heures et sont offerts 2 fois par semaine, pour un total de 6 heures par semaine. 
L’inscription comprend également 1 heure (facultative) de conversation en anglais, pour un total général de 7 heures par 
semaine ou 42 heures par session. Vous pouvez vous inscrire aux cours du jour ou aux cours du soir. Une fois inscrit, 
vous devez suivre l'horaire du cours auquel vous êtes inscrit (les heures de cours ne sont pas à la carte). 
 
Coût : 115 $ pour une session d’un niveau plus une heure de practice de conversation. Ce coût comprend le frais non-
remboursable d’inscription (35$). Il faut payer UNIQUEMENT en espèces ou par chèque. 

Cours : langue et niveau LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Anglais 1 après-midi 13h30 - 16h30  13h30 - 16h30   

Anglais 1 soir   18h - 21h  18h - 21h 

Anglais 2 après-midi  13h30 - 16h30  13h30 - 16h30  

Anglais 2 soir 18h - 21h  18h - 21h   

Anglais 3 après-midi  13h30 - 16h30  13h30 - 16h30  

Anglais 3 soir  18h - 21h   18h - 21h 

Anglais 4 matin 9h - 12h  9h - 12h   

Anglais 4 soir  18h - 21h  18h - 21h  

 
Coût : 40 $ pour une session de practice de conversation 

CONVERSATION LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Anglais 1   16h45 - 17h45   

Anglais 2 16h45 - 17h45     

Anglais 3  16h45 - 17h45    

Anglais 4 12h15 - 13h15   16h45 - 17h45  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consignes pour l'inscription des futurs étudiants et étudiantes : 

 Pour prendre un rendez-vous de classement pour le français ou l’anglais, contactez la réception en personne ou 
par téléphone.  

o Adresse : 120, rue Duluth Est, Montréal  H2W 1H1 
o Téléphone : 514 843-4356 
o Quand : entre 10h et 20h, du lundi au vendredi à partir du 28 mai. 

 Sauf pour les demandeurs d'asile et nos bénévoles, les places pour les réservations sont limitées (la réception doit 
vérifier quelles places sont encore disponibles). 

 Tous les tests de classement auront lieu la semaine avant le début de la prochaine session. 
o Prochaine session : 3 juillet - 10 août 
o Semaine de test de classement : 26 - 28 juin 

 L'heure du rendez-vous n'est pas la même que l’heure de l’évaluation, parce qu'il y a un nombre limité de 
personnes pour chaque heure. 

 Le rendez-vous pour un test de classement ne garantit pas une place dans le programme. 
 Inscription et paiement : après le test de classement, le futur étudiant pourra choisir parmi les places disponibles. 

Une place disponible ne peut pas être réservée sans paiement.  
Pour réserver votre place et valider l'inscription, votre paiement (en argent ou en chèque) doit être réglé en totalité. 

 
 Guidelines for the registration of future students : 
 To make a reservation for a placement test for French or English : contact us at reception in person or by 

téléphone : 
o Address : 120, rue Duluth Est, Montréal H2W 1H1 
o Téléphone : 514-843-4356 
o When : between 10 AM - 8 PM, Monday through Friday starting May 28th 

 Except for the times for refugee claimants and our volunteers, the reservations places are limited. (Reception 
must verify which places are still available.) 

 All placement tests will take place the week before the start of the next session : 
o Next session dates : July 3th -- August 10th 
o Week of placement tests : June 26-28 

 The time of the reservation is not the time of the evaluation, as there will be a limited number of persons for each 
hour. 

 A reservation for a placement test does not guarantee a place in the program.  
 Registration & payment : after completion of the placement test, the student may choose from available classes. 

Available places cannot be reserved without payment.  
Payment (in cash or by cheque) must be made in full to complete registration. 

 
 Para hacer una reservación para el examen de nivel de Frances o Ingles, usted debe contactar la recepción en 

persona o por teléfono: 
o  Dirección : 120, Calle Duluth Este, Montreal H2W 1H1 
o Telefono : 514-843-4356 
o Cuando : Entre las 10am a 8pm, de Lunes a Viernes comenzando el 28 de Mayo. 

 Con la excepción para los refugiados y voluntariados, el espacio para la reservación es limitado. ( La recepción 
debe verificar los cupos que están aún disponibles.)  

 Todos los exámenes de nivel tendrán lugar  la semana antes del comienzo de clases: 
o Dias de proxima sesion : Julio 3 a Agosto 10 
o Semana de exámenes de nivel : Junio 26 a Junio 28 

 El tiempo de la reservación no será exactamente  el tiempo de la evaluación, ya que habrá un número limitado de 
personas para cada hora. 

  La reservación para el examen de nivel no garantiza un cupo en el programa. 
 Registro y pago : después de terminar el examen de nivel, el estudiante podrá escoger su clase, está basada en las 

clases con cupos disponibles. Los cupos disponibles no pueden ser reservados sin pago. 
 Pago (en efectivo o cheque) debe ser hecho en su totalidad para completar el registro. 


