
NB : L’information contenue dans ce document est sujette à modification de la part de la CITIM sans préavis. Pour toute mise à jour veuillez en faire la 

demande à accueil@citim.org. 

 
 

ABC DE L’ENGLISH CONVERSATION  
DE LA CITIM 

 
Bienvenue aux ateliers de conversation anglaise de la CITIM! Nous vous demandons de prendre quelques 
minutes pour prendre connaissance des conditions de participation : 
 
 
OBJECTIF DU CLUB DE DISCUSSION  
Proposer aux nouveaux immigrants francophones un club de langue anglaise pour améliorer leur employabilité 
sur le marché du travail au Québec en leur permettant :  

- De pratiquer la conversation anglaise de manière interactive avec des professionnels expérimentés  

- D’axer l’apprentissage sur des sujets pratiques et variés (vie courante, travail, anglais des affaires, etc.)  

- De développer les habiletés en communication orale anglaise (un niveau de base en anglais est requis)  
 
DURÉE DES SESSIONS, HORAIRES ET TARIF  
Les sessions sont d’une durée de 12 semaines. Les cours ont lieu du lundi au jeudi de 18h à 20h.  

Les sessions débutent chaque lundi sous forme d’entrée continue.  

Tarif unique : $225.00 par session de 12 semaines (les taxes de vente sont incluses) pour un total de 96 heures. 
(détail : $195.69 hors taxes + $9.78 (TPS) +$19.52 (TVH).) 
 
INSCRIPTION AUX COURS  
La demande d’inscription se fait en tout temps, en personne auprès de la réception de la CITIM (horaires 
d’ouverture entre 8h30 et 12h00 et 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi, 8h30 à 12h00 le vendredi), par téléphone 
au 514 987-1759 #230 ou par courriel à l’adresse : accueil@citim.org. 

 

Le test de niveau consiste en une évaluation orale effectuée par les enseignants (échange de 5 à 10 min.). Il a 
lieu, sauf avis contraire, chaque mardi à 17h30. 

 
PAIEMENT  
Le paiement de la session se fait en totalité au moment de l’inscription, en argent comptant lors des heures 
d’ouverture à la réception de la CITIM. Un reçu est remis comme preuve de paiement. Une carte indiquant les 
dates de début et de fin de votre participation vous sera remise. Il vous est demandé de la conserver car sa 
présentation peut être exigée par les enseignants au début de chaque séance. 

Les chèques ne sont pas acceptés.  

Pour des raisons de saine gestion, nous ne pouvons accepter de paiement partiel ou différé.  
 
ANNULATION  
En cas d’annulation de votre inscription, ou interruption de votre participation aux cours, il ne vous sera fait 
aucun remboursement. Aucune prolongation de votre inscription ne vous sera en outre consentie si vous 
choisissez de réduire la fréquence de votre participation. 
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PRÉSENCE AUX ATELIERS  
La présence aux ateliers n’est pas obligatoire. Il est cependant recommandé de prévenir les enseignants en cas 
d’absence prolongée ou d’abandon. 

L’étudiant doit signer la feuille de présence au début de chaque cours. Il vous est également demandé d’avoir 
en tout temps avec vous la carte qui vous a été remise à l’inscription et qui atteste de votre participation. 

Aucune attestation n’est remise à la fin de la session. 
 
HORAIRES  
Les cours ont lieu de 18h à 20h du lundi au jeudi de chaque semaine. Le centre de langue ne fonctionne pas 
durant les jours fériés. Les portes d’entrée de l’édifice sont fermées dès 18h30. 

Les étudiants peuvent se présenter au Club de langue à compter de 17h45, heure approximative d’arrivée des 
enseignants. 

Les étudiants ne peuvent en aucun temps arriver avant 17h et attendre seuls le démarrage du cours dans les 
locaux de l’organisme (y compris s’ils participent à une autre activité à la CITIM durant le jour). 

Les étudiants doivent quitter les locaux immédiatement après le cours par la sortie indiquée par les 
enseignants. 

En cas d’absence inopinée d’un enseignant, les 2 groupes peuvent être rassemblés ou le cours reporté le 
vendredi soir suivant. En principe, un enseignant remplaçant est contacté pour assurer le cours. 
 
USAGE DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL DE L’ORGANISME  
L’usage du tabac est formellement interdit au sein de l’organisme ainsi que dans les parties communes de 
l’édifice : hall d’entrée, ascenseur, escalier. 

Les participants peuvent utiliser la cuisine de CITIM (313) et le matériel de distribution de boisson à condition 
d’utiliser les contenants à couvercle et de rester dans la cuisine pour se restaurer.  

La vaisselle doit être correctement lavée et rincée par les utilisateurs.  

Aucune nourriture n’est tolérée dans les salles de cours de CITIM ainsi que dans les parties communes de 
l’organisme. 

Les photocopieurs et imprimantes sont réservés à l’usage exclusif des enseignants qui peuvent faire des copies 
du matériel pédagogique pour leurs étudiants.  

Les postes téléphoniques sont à la disposition des participants pour les appels sans frais (Composer le 9 avant 
l’indicatif). 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
Pour toute information complémentaire, avis ou suggestions, vous pouvez vous adresser au coordonnateur de 
l’Espace langue, Fabien Cornu à l’adresse courriel suivante : fcornu@citim.org. En son absence, vous pouvez 
communiquer avec Cécile Quach à l’adresse : accueil@citim.org 
Vous pouvez visitez notre site Internet : www.citim.org/services/club-de-conversation-langue-anglaise/ 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions de l’atelier de conversation anglaise de la CITIM. 
 
    
Prénom Nom 
 
 
    
Date Signature  
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