
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.  

Mes dernières vacances     J’ai passé mes vacances à Montréal. Ça a été des 
vacances intéressantes. J’ai fait beaucoup d’activités. J’ai fait des activités 
extérieures et intérieures. Je suis sorti pour voir mes amis. Je suis allé à la 
pêche blanche à la rivière avec mes amis. J’ai fait de la course à pied sur la 
rue avec ma femme. J’ai joué au ping-pong au YMCA. J’ai magasiné avec ma 
famille. Je suis allé à Ottawa visiter ma fille. J’ai vu des sites de la Montagne 
Parlement. Ensuite, je suis rentré chez moi. Je me suis reposé. J’ai regardé la 
télé, j’ai écouté de la musique et j’ai fait le ménage. J’ai téléphoné à ma mère. 
J’ai aussi reçu mes amis. Je me suis détendu pendant mes vacances.               
            Xu Yan Niveau 3 

Vous voulez faire une demande de citoyenneté canadienne? Si vous êtes 
âgé entre 14 et 64 ans, vous devez joindre à votre demande de 
citoyenneté des documents démontrant une compétence minimale de 
français de niveau 4. Vous pouvez maintenant obtenir cette attestation en 

étudiant le français au Centre Pauline-Julien.   
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NOUVELLE 
SESSION 

Début des cours :  
29 février 2016 
Fin des cours :  
29 avril 2016 

Programme de 
francisation pour 
parler et écrire 

514-736-8105 
Sur rendez-vous 
seulement à partir 
du 26 janvier 2016
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Bulletin d’infos 

Tapez pour saisir le texte



Des Montréalais vus par 2 enseignants 
L’exposition Double appartenance 
comprend portraits, extraits d’entrevues et 
paysages de Montréal qui représentent des 
étudiants du centre Pauline-Julien, un centre 
de francisation de la CSDM, la commission 
scolaire qui accueille annuellement le plus 
grand nombre d’immigrants au Québec. 
Les témoignages lèvent le voile sur 
l’anonymat et ajoutent une dimension que 
le portrait seul ne peut communiquer : les 
raisons de leur émigration, les souvenirs qui les hantent, leurs déceptions, leurs peurs 
et leurs espoirs.  Deux enseignants du centre Pauline-Julien ont photographié ces 
étudiants. A voir du 30 janvier au 13 mars, 
  à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges 
  5290, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

Bonjour: J’ai passé mes vacances avec mes amis à Oka parce que j’ai un ami qui a un 
chalet proche de la plage là-bas. Le premier jour était très intéressant, on s’est 
rencontré proche de chez moi à 8h le matin et on est parti à 8h30 en auto. On est 
passé à la station d’essence pour remplir la voiture et pour acheter des repas, ça 
nous a pris 1h environ de route et on est arrivé au chalet ensuite on s’est changé de 
vêtements et puis on est allé tout de suite à la plage. On était en forme et on avait 
beaucoup d’énergie pour faire des activités là-bas. On a pris notre petit-déjeuner 
sur la plage. Il faisait très beau et il y avait beaucoup de gens. On a nagé et on a 
joué au volleyball. Il y avait un bon restaurant. On a mangé une poutine, c’était 
vraiment bon et délicieux avec du fromage et des frites. L’après-midi on est 
retourné au chalet. On s’est couché à 11h. On s’est réveillé le lendemain. Le matin on 
est retourné à Montréal.   Houssam Albaghdady  Niveau 3 

 2

CENTRE PAULINE-JULIEN, COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL 3 FÉVRIER 2016 

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

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


