
«J’aime bien le fait que 

c’est le même tuteur qui 

prend en charge ma fille 

tout au long de l’année. Il 

connait déjà son rythme et 

ses besoins. Maintenant, 

ma fille réussit bien ses 

résolutions de problèmes 

et utilise efficacement les 

méthodes pour réussir.» 

Émilie (maman de Emma) 

 

Votre enfant a de la difficulté à: 

 faire ses devoirs; 

 comprendre les explications à l’école; 

 suivre le rythme de sa classe; 

 faire les résolutions problèmes en math; 

 réussir ses dictées de classe; 

 faire des productions de texte (écriture) et réussir 

les compréhensions de textes (lecture); 

 comprendre les devoirs d’Univers Social, de 

Sciences, de Math et de Grammaire; 

 

Votre enfant éprouve: 

 une diminution d’estime de soi; 

 un refus pour faire ses devoirs; 

 un manque de motivation pour les leçons ou pour 

l’école en général; 

 

Nous pouvons vous aider!    
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Depuis 2010, le Centre Linguistique Loghati 

offre des cours privés aux jeunes du Primaire et 
Secondaire. Nous avons aidé plus d’une cen-
taine d’étudiants à: 

-réussir (en math, français, lecture, écriture, 
etc.); 

-avoir plus de confiance en soi; 

-maîtriser les notions de leur niveau; 

-utiliser des techniques pour mémoriser les le-
çons de grammaire et faire les résolutions de 
problème en math; 

Qui sommes-nous?  

Nous sommes une équipe d’enseignants qui ensei-
gnent dans les écoles privées ou publiques de la pro-
vince et qui ont des années d’expérience auprès des 
jeunes. 

Nous tenons à cœur la réussite de chaque enfant et nous croyons qu’avec un 
suivi personnalisé un étudiant a plus de chance de réussir. 

Les cours privés sont offerts à nos bureaux à Brossard ou à votre domicile. 

Au Centre Linguistique 

Loghati, les enseignants 

ne font pas juste l’aide aux 

devoirs, ils travaillent avec 

les jeunes: 

 L’organisation 

 La confiance en soi 

 La persévérance 

 La motivation 



 

Horaire et tarif: 
 

Le Centre Linguis-

tique Loghati est 

fier de servir ses 

clients et étudiants 

depuis 2010 

Contactez-nous! 

3755 (suite E) Boul. Matte, 

Brossard, QC J4Y 2P4 

(514) 826-0872 

info @ loghati.com 

www.loghati.com 

Suivez-nous sur  

 

 Forfait  
10 heures^ 

 
ou plus! 

Forfait  
10 heures^  

 
ou plus! 

 
+ suivi avec 

école* 
 

Tutorat  
chez soi! 

 
(à votre maison!) 

Primaire: 
 
1

e
 à 6

e
 année 

(toutes les matières) 

 
45$/h 

 
50$/h 

 
60$/h

ǂ
 

Secondaire: 
 
Sec 1 à 5 
(français) 

 
50$/h 

 
N/A 

 
70$/h

ǂ
 

Jours de  
semaine: 
 
(disponible entre  
15h à 20h) 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

Samedi : 
 
(disponible entre 
9h et 18h) 

 

✓ 
 

✓ 
 

 ^ Ces forfaits sont 
offerts à nos 
bureaux à 
Brossard 

* Le suivi avec 
l’école se fait sous 
forme d’appels 
téléphoniques 
avec les 
enseignants de 
l’école de votre 
enfant  et/ou des 
communications 
par courriel. 

ǂ
Contactez-nous 

pour connaitre le 
territoire couvert. 

https://www.facebook.com/loghatilanguagecentre?ref=bookmarks
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Notre conseil aux parents: 

Comme vous, je suis parent et je suis consciente 

de la difficulté de voir son enfant en échec ou 

ayant une difficulté dans une matière particulière à 

l’école.  

Vous connaissez mieux votre enfant et vous con-

naissez ses faiblesses à l’école.  

N’attendez pas le premier bulletin pour passer à l’action.  

Commencez la nouvelle année scolaire sur un bon pas. Une nouvelle 

année donne aux jeunes un nouvel élan et un sentiment d’avoir gran-

di. C’est pourquoi il est important de saisir ce Momentum pour que 

l’enfant ne tombe pas dans ses anciennes et mauvaises habitudes. 

Le suivi personnalisé que nous offrons cible toutes les matières sco-

laire et aussi, des éléments nécessaires à sa réussite: l’organisation, 

la confiance en soi, la persévérance et la motivation. 

Au plaisir de guider votre enfant à la réussite, 

Zeina Mouzannar 
Directrice et enseignante 
 


