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  1ière cycle 2ième et 3ième cycle 

    
ÉMIM 

Exigé par le 
Ministère de 
l’éducation 

  
ÉMIM 

Exigé par le 
Ministère de     
l’éducation 

Durée D’enseignement 30 heures 25 heures 30 heures 25 heures 

Français 9 heures 9 heures 7 heures 7 heures 

  
Anglais 

7 heures 
(programme 

enrichi) 

1 heure 
(langue seconde) 

7 heures 
(programme 

enrichi) 

1 heure 
(langue seconde) 

Espagnol 1 heure - 1 heure - 

Mathématiques 7 heures 7 heures 6 heures 5 heures 

Géographie, Histoire,       
Éducation à la citoyenneté 

- - 2 heures - 

 
Science et technologie 

1 heure 
(programme 

enrichi-STIM) 

  
- 

2 heures 
(programme 
enrichi-STIM 

  
- 

Arts et musique 2 heures - 2 heures - 

Éthique 1 heures - 1 heure - 

Éducation Physique 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

  1ière cycle 2ième et 
3ième cycle 

Total d’heures 
d’enseignement 

en français 

  
18 heures 

  

  
17 heures 

Total d’heures 
d’enseignement 

en anglais 

  
11 heures 

  
12 heures 

 
Tout au long du parcours primaire, les 

élèves participent à de nombreuses    

présentations, activités et ateliers qui    

contribuent au développement de 

solides stratégies de lecture et            

d’écriture. Ils maîtrisent le langage et 

peuvent ainsi s’exprimer avec confiance! 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%208 
www.emimontreal.ca 

Arts 

ÉMIM est fière d’offrir les arts plastiques et la musique 

enseignés par des spécialistes hautement qualifiés, les 

arts dramatiques sont enseignés par les titulaires de 

classe et la danse est offerte aux activités parascolaires. 

Le ministère impose seulement l’enseignement de deux 

des quatre arts soit au choix, l’art dramatique, les arts      

plastiques, la danse ou la musique! 

STIM 

L’enseignement des sciences et de la technologie n’est 

pas proposé par le ministère de l’éducation pour le prem-

ier   cycle. Pour le deuxième et le troisième cycle, le 

ministère propose d’offrir l’enseignement de la science et 

technologie. 

ÉMIM débute non seulement l’enseignement de la    

science et technologie mais plutôt elle offre une riche 

programmation STIM qui inclus l’enseignement de la 

science, de la technologie, de l’ingénierie et des     

mathématiques et ce, depuis les petits de 18 mois 

jusqu’à la fin du parcours primaire. 

Éducation physique 

Wow! L’ÉMIM offre un riche programme dans           

l’enseignement de l’éducation physique! Nous offrons 

deux heures d’éducation physique et outre les sports 

traditionnels, nous pratiquons la raquette de neige, la 

natation et le tennis! Le ministère de l’éducation      

recommande l’enseignement de l’éducation physique à 

raison de deux heures par semaine. 


