
Attention : Les textes sont écrits par des élèves de différents niveaux, 
nous tenons à respecter le vocabulaire et la syntaxe utilisés et ne 
corrigeons que les erreurs d’orthographe.  

6 novembre 2015   
J’ai commencé l’école au Centre Pauline-Julien, il y a environ deux 
mois pour étudier la langue française. C’est à partir de ce moment 
que j’ai commencé à découvrir la beauté de cette langue. Je suis 
contente d’avoir choisi d’apprendre cette langue. Mes professeurs 
sont chaleureux et patients avec les étudiants. Ils nous encouragent 
et nous soutiennent dans nos productions de chaque jour. Ils nous 
aident pour parler très bien avec un bon vocabulaire, et la 
prononciation; en plus on fait des exercices oraux, tous ensembles 
dans la classe. 
Grâce à cette école, je me souviens quand j’étais jeune à l’école. 
J’aime mes professeurs et mes amis de classe. Ils manifestent toujours 
un sens de l’hospitalité. J’aime toutes les activités à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’école, qui nous informent sur cette belle province du 
Québec. A mon avis, je suis contente d’apprendre la langue 
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française parce que ça va m’aider dans 
ma vie de chaque jour.  
Enfin, c’est la première fois que je vais dans 
une école comme le Centre Pauline-Julien. 
La direction et les professeurs sont toujours 
souriants et traitent les étudiants avec 
respect.         Desirey Daniel     Niveau 2 

Montréal vu par nos étudiants 
Montréal est une femme très particulière. 
Elle s’habille tout de blanc en hiver et tout de 
vert en été. 
Montréal me séduit tous les jours. 
Je pense que Montréal est la ville des bras ouverts. 
Montréal est une ville francophone et la deuxième plus grande ville au Canada. 
A Montréal, nous sommes tous égaux, et les enfants grandissent heureux. 
A Montréal, je me sens en sécurité. 
A Montréal, l’âge n’a pas d’importance pour réaliser ses rêves.  Niveaux 4 et 5 
      

Horaire	  des	  cours	  de	  jour 
Lundi	  au	  vendredi	  :	  8h15	  à	  12h40	  (20h)  
Lundi	  au	  vendredi	  :	  8h15	  à	  12h40	  et	  13h40	  à	  
15h45	  (30h)	  

Horaire	  du	  soir 
Lundi	  au	  jeudi	  :	  17h45	  à	  22h10	  (16h)	  

Horaire	  des	  cours	  de	  conversa/on 
Jour	  :	  Mardi,	  mercredi	  et	  jeudi	  :	  9h00	  à	  12h15	  
(9h)  
Soir	  :	  Mardi	  et	  mercredi	  :	  18h15	  à	  21h30	  (6h)	  

Horaire	  des	  cours	  du	  samedi	  	  	  8h30	  à	  12h55
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JE M’INSCRIS 
Centre Pauline-Julien, Commission scolaire de Montréal 
Programme de francisation et francisation-alpha 
6830, Chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal, Québec 
H3S 2A8 
Tél. : 514-736-8105 

http://centre-pauline-julien.csdm.ca 
www.csdm.qc.ca/Centre-Pauline-Julien  
Facebook : amis du centre Pauline Julien


