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Qu’est-ce que le programme d’immersion 
précoce en français? 

L’immersion précoce en français est un programme 
intensif de français langue seconde qui commence à 
la prématernelle et se poursuit jusqu’à la 12e année. 
Toutes les activités en classe, de la prématernelle à 
la 3e année, se déroulent en français. Toutefois, on 
pourrait enseigner une matière spécialisée (p. ex. 

l’éducation physique ou la santé) en anglais. De la 4e 
à la 8e année, le programme est enseigné à parts 

égales en français et en anglais. 

Qui peut s’inscrire? 
Uniquement pour septembre 2022, les enfants qui 
commenceront la prématernelle ou la maternelle 

peuvent être inscrits au programme. 

En septembre 2023, seuls les enfants qui 
commenceront la prématernelle pourront être inscrits 

au programme. 

Avantages du programme 

Le programme d’immersion précoce en français 
permet aux élèves de tous horizons linguistiques de 

développer un haut niveau de compétence en 
français. L’étude d’une autre langue de cette façon 

offre également de nombreux avantages aux élèves, 
notamment : 

 On sait que l’étude d’une autre langue améliore 
les compétences des élèves dans leur langue 
dominante. 

 L’apprentissage des langues offre d’autres 
avantages cognitifs, tels que des capacités de 
réflexion et d’apprentissage hautement 
développées que les élèves appliquent à tous les 
domaines de leurs études. 

 La maîtrise de plus d’une langue ouvre aux 
élèves des perspectives d’avenir et les sensibilise 
aux différentes cultures et identités. 

 Les élèves bilingues développent dans 
l’ensemble de solides compétences en 
communication et peuvent apprendre plus 
facilement d’autres langues. 

À qui s’adresse le programme? 

 Conçu pour les familles qui parlent une langue 
autre que le français à la maison. 

 Nous croyons fortement que tous les élèves sont 
capables d’apprendre une autre langue. Nous les 
accueillons et soutenons donc dans notre 
programme, quels que soient leur style 
d’apprentissage ou leurs origines linguistiques. 

 Le programme convient à toutes les familles qui 
souhaitent développer leurs compétences en 
français. 

Renseignements sur le processus d’inscription 

Pour obtenir des renseignements sur le programme 
d’immersion précoce en français et sur le processus 

d’inscription, veuillez consulter le site 
www.tdsb.on.ca/French (en anglais seulement). 

 
À l’heure actuelle, la période de dépôt des demandes 
pour le programme d’immersion précoce en français 

est en novembre de chaque année. Veuillez consulter 
le site Web au début de septembre pour connaître les 

dates limites d’inscription pour une année donnée. 
 

Il est important de noter que, bien qu’une place dans 
le programme soit garantie à tout élève admissible 

ayant déposé sa demande dans les délais prescrits, une 
place dans une école particulière n’est PAS garantie. 

http://www.tdsb.on.ca/French

