
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.  

Mercredi 16 février madame Nazanin Navvabpour a reçu un prix pour la 
création du logo du Centre Pauline-Julien. Le concours de création du 
logo du centre a été lancé en décembre dernier. 
Le logo retenu permet l’identification du centre et contribue au 
sentiment d’appartenance et de fierté des élèves. 
Madame Nazanin Navvabpour est d’origine iranienne, au Québec depuis 
2014. Elle a étudié le français avec le MIDI, et depuis 5 mois poursuit sa 
francisation au Centre Pauline-Julien. Elle est actuellement au niveau 
Ecrit 1. Elle pense, par la suite, étudier en graphisme et création à l’aide 
des nouvelles technologies.
Graphiste professionnelle en Iran, elle y a travaillé dans le domaine de la 
publicité pendant quelques années. 
La couleur orange du logo représente un centre actif, plein énergie. Les 
courbes du logo représentent le mouvement. 
             Niveau Ecrit 1          

 1

NOUVELLE 
SESSION 

Début des cours :       
3 mai 2016 

Fin des cours :  
29 juin2016 

Programme de 
francisation pour 
parler et écrire 

514-736-8105 
Sur rendez-vous 
seulement à partir 
du 29 mars 2016

CENTRE PAULINE -JULIEN, COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL 30 MARS 2016 

Bulletin d’infos 
Info-Ressources

De 8 h 30 à 12 h 30

Le 14 avril 2016

Au troisième étage



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.   

La Journée Info-ressources du Centre Pauline-Julien 
permet de « connaître et se faire connaître ». 
Depuis ses débuts en avril 2002, Le Centre reçoit plus 
d’une trentaine d’organismes de Montréal qui présentent 
leurs services aux étudiants, une occasion pour eux de 
s’informer sur les ressources de Montréal. 

Pour une quatorzième année consécutive, la Journée Info-
ressources du Centre Pauline-Julien aura lieu le jeudi 14 
avril 2016, de 8h00 à 12h30,. 
  
Les responsables du projet sont, depuis ses débuts, trois enseignantes du Centre 
Pauline-Julien. 
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CENTRE PAULINE-JULIEN, COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL 30 MARS 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


