
Take control of your future.
Learn a new language to 
maximize your chances of success.
You can do it at the CENTRE 
DE LANGUE LE CARREFOUR!
With our experienced instructors 
and the high-quality training 
they provide, we can ensure 
that our clients achieve the 
best possible outcomes.

Je maîtrise mon avenir.
J’apprends une nouvelle 
langue pour optimiser 
mes chances de réussir.
Au CENTRE DE LANGUE LE 
CARREFOUR, c’est possible !                           
Nous vous offrons un résultat 
optimal grâce à des instructeurs 
expérimentés et certifiés 
qui donnent une formation 
de haute qualité.

carrefour.cepeo.on.ca

2445 boul. Saint-Laurent,
Ottawa ON  K1G 6C3

613-731-7212

Cours 
d’anglais langue

 seconde (ALS)  

    English as a                   
second language

     (ESL) courses    



Inscriptions
En personne à l’École Le Carrefour :
lundi au vendredi   8 h à 16 h 

En ligne : 
carrefour.cepeo.on.ca/programmes

Gratuit pour les immigrants 
au Canada résidant en Ontario *
Une évaluation linguistique par le YWCA est obligatoire
avant de s’inscrire au cours.  
Pour en savoir plus, veuillez appeler au 613.238.5462

* Les personnes éligibles à la subvention sont les demandeurs de statut de 
réfugiés, réfugiés au sens de la convention, résidents permanents, citoyens 
canadiens nés à l’extérieur du Canada, dont la langue maternelle n’est pas 
le français ou l’anglais, les travailleurs temporaires ou les étudiants qui ont 
obtenu une approbation de leur demande de résidence permanente et les 
aides familiales résidentes avec permis de travail. 
Des frais scolaires de 20 $ seulement sont requis pour ces personnes. 
Des frais s’appliquent pour les autres personnes non subventionnées. 

Registration
In person at École Le Carrefour : 
Monday to Friday, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Online via our Website : 
carrefour.cepeo.on.ca/programmes

FREE for immigrants to Canada 
living in Ontario*
A language assessment done by the YWCA is mandatory
before registering for the course.
To learn more, please call 613-238-5462.
* Applicants with refugee status, convention refugees, permanent residents, 
Canadian citizens born outside Canada, who native language is not French or 
English, temporary workers or students who have received approval of their 
application for permanent residence and live-in domestic workers holding a 
work permit are eligible for a subsidy. 
For these individuals, tuition is only $20. 
A fee applies to unsubsidized individuals.

Cours d’anglais — English courses
École Le Carrefour

2445, boulevard St. Laurent Boulevard, Ottawa ON  K1G 6C3
Cours de jour : 9 h à 12 h et / ou 12 h 30 à 15 h 30
Cours du soir lundi et mercredi : 18 h à 21 h
Cours du soir mardi et jeudi :  18 h à 21 h
Cours du samedi :  9 h à 15 h 30
 9 h à 12 h — cours de conversation
 pour niveau 5 et plus

Day courses: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. and/or 12:30 p.m. – 3:30 p.m.
Monday and Wednesday evening courses: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Tuesday and Thursday evening courses: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Saturday courses:  9:00 a.m. – 3:30 p.m.
                    Conversation courses for level 5 & above —  9:00 a.m. – 12:00 p.m.

École Secondaire Publique Gisèle-Lalonde
500, boulevard Millennium Boulevard , Orléans ON  K4A 4X3

Cours du soir lundi et mercredi : 18 h à 21 h
Cours du soir mardi et jeudi :  18 h à 21 h

Monday and Wednesday evening courses:  6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Tuesday and Thursday evening courses:  6:00 p.m. – 9:00 p.m.
 

Maison de la francophonie d’Ottawa CMFO
2720, chemin Richmond Road, Ottawa ON  K2B 8M3
Day courses:  9:00 a.m. – 12:00 p.m. and/or 12:30 p.m. – 3:30 p.m. 
Monday and Wednesday evening courses: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Tuesday and Thursday evening courses: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Saturday courses:  9:00 a.m. – 3:30 p.m.

Cours de jour : 9 h à 12 h et / ou
 12 h 30 à 15 h 30
Cours du soir lundi et mercredi : 18 h à 21 h
Cours du soir mardi et jeudi :  18 h à 21 h
Cours du samedi :  9 h à 15 h 30

COURSE DETAILS, INCLUDING SCHEDULE, DURATION, 
CAPACITY, ETC, ARE SUBJECT TO CHANGE
LE DÉTAIL DES COURS, NOTAMMENT LE CALENDRIER, 
LA DURÉE, LA CAPACITÉ ETC.  SONT SUJETS À CHANGEMENT

Quelle est notre démarche ?

· L’analyse complète des besoins des apprenants 
· L’élaboration de plans de formation personnalisés 
· Le suivi rigoureux des progrès des apprenants
· L’évaluation de la satisfaction du client
· Le support à l’intégration socioéconomique au Canada

Our approach:

· Perform a comprehensive analysis 
of the learner’s needs 

· Develop personalized training plans
· Closely monitor the learner’s progress
· Assess client satisfaction
· Support socioeconomic integration in Canada

Pourquoi apprendre l’anglais ?

· L’intégration au marché du travail ou 
l’amélioration des perspectives de carrière

· L’amélioration de ses habiletés de communication
· La poursuite de ses études
· L’appui à ses enfants dans leur apprentissage scolaire
· La préparation à l’examen de Citoyenneté canadienne

Reasons to learn English:

· Integrate into the workforce or enhance 
your career prospects

· Upgrade your communication skills
· Continue your education
· Support your children’s academic learning
· Prepare for the Canadian Citizenship examination


