PROGRAMME ÉDUCATIF AXÉ SUR L’INTENSIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT DE
L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE, ACCESSIBLE À TOUS LES ÉLÈVES DE LA 6e ANNÉE
DE NIVEAU PRIMAIRE DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
ÉCOLE DE L’AQUARELLE (SAINT-ROBERT À RIMOUSKI)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom de l’enfant :

Degré en 2018-2019 :

École fréquentée en 2017-2018 :
Nom de l’enseignante ou de l’enseignant actuel(le) :
Nom des parents ou tuteurs :
Adresse :

Code postal :

Quartier scolaire actuel :
Téléphone : (résidence)

(bureau) :

Signature de l’autorité parentale :

Date :
RECOMMANDATIONS DE L’ÉCOLE

1.0 Résultats scolaires : la direction de l’Aquarelle validera les résultats scolaires avec les autres directions
2.0 Recommandations concernant le fonctionnement et la motivation.

Signature de la ou du titulaire :
3.0 Recommandations concernant le fonctionnement et la motivation de l’élève pour l’anglais langue
seconde :

Signature de la ou du spécialiste en anglais

Signature de la direction
Date :

À retourner à l’école de l’Aquarelle

ÉCOLE DE L’AQUARELLE
ADMISSION AU PROGRAMME ANGLAIS ENRICHI 2018-2019
Ce formulaire doit être complété par l’enseignant(e) de votre enfant agissant à titre de
titulaire et doit être remis à votre direction d’école avant le 16 février 2018.
Ce document est essentiel à l’étude du dossier.

Portrait de l’élève

CRITÈRES

Très bien

Bien

Passable Insatisfaisant

Méthodes de travail
Autonomie
Affirmation de soi
Respect de l’adulte
Respect des pairs
Devoirs et étude
Assiduité
Support parental

Plan d'action mis en place pour cet enfant

oui_____

non_______

Plan d'intervention mis en place pour cet enfant

oui_____

non_______

Signature du titulaire : ___________________________

Date : _________________

Soirée d'information et portes ouvertes
École de l'Aquarelle
Programme anglais enrichi pour les élèves
de la 2e année du 3e cycle (6e année) (*)
Mercredi, le 24 janvier 2018, à 18h30, au local 122 de l’école de l’Aquarelle.
(Remis au mercredi 31 janvier 2018 à 18h30 en cas de tempête)
Offert à l'école de l'Aquarelle, le programme d'anglais enrichi s'adresse aux élèves de 6 e année (*) des écoles
primaires de la Commission scolaire des Phares. Ce programme permet aux élèves d'intensifier leur apprentissage
de l'anglais et d'utiliser cette langue seconde comme moyen de communication dans diverses situations
correspondant à leurs besoins et à leurs intérêts à raison de 6 heures par semaine.
Dans les faits, les élèves de 6e (*) qui font partie du programme profitent de deux demi-journées complètes par
semaine d'anglais enrichi et une autre période d’une heure dans la semaine. Le reste du temps, ils poursuivent les
cours réguliers avec leur groupe classe. Durant les demi-journées consacrées à cette langue, les élèves vivent une
forme d'immersion en anglais. Ils écrivent, lisent, écoutent, mais surtout, s'expriment en anglais.
La démarche pédagogique est active et propose des activités centrées sur des thèmes qui correspondent aux
intérêts des jeunes du 3e cycle du primaire. Veuillez noter que la classe d’anglais enrichi ne bénéficie d’aucun
soutien d’une orthopédagogue sur une base régulière.

Invitation toute spéciale aux parents d'élèves qui
seront en 6e année en septembre 2018 (*)
Dès 18h30
À 19h00
Vous aurez la possibilité de :
 Visiter des kiosques préparés
par les élèves du programme
d’anglais enrichi de cette
année

 Échanger avec les parents, les
enseignants et la direction

Vous aurez la possibilité de :
 Rencontrer les enseignants et la
direction d'école

 Discuter du programme d’anglais
enrichi

 Connaitre les pré-requis
 Découvrir des activités proposées
 Être informé des modalités du
transport scolaire

 Faire une visite générale de l'école
 Obtenir les réponses à vos
questions

(*) : Si toutefois, il nous reste des places disponibles, nous pourrons offrir le programme à des élèves de 5 e année.
S.V.P. Veuillez vous inscrire pour cette rencontre au secrétariat de l’école de l’Aquarelle au 418-724-3556 poste 6600.

PROGRAMME ÉDUCATIF AXÉ SUR L’INTENSIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE,
ACCESSIBLE À TOUS LES ÉLÈVES DE LA 6 e ANNÉE DE NIVEAU PRIMAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE

ÉCOLE DE L’AQUARELLE (SAINT-ROBERT À RIMOUSKI)

CONDITIONS D’ADMISSION

Autres conditions pour les parents

Cette école offre un programme éducatif axé sur
l’intensification de l’enseignement de l’anglais
langue seconde pour une classe de 6e année du
primaire. (*)

Vu l’objectif visé, ce programme ne s’adresse
pas aux élèves bilingues.

 Assumer le transport de son enfant si les
circuits existants ne peuvent y pourvoir.

Les critères suivants sont retenus pour le choix
des élèves :

Ce programme éducatif a pour but de permettre
à un groupe d’élèves de bénéficier d’un enseignement enrichi en anglais langue seconde.

 Être classé en 6e année en septembre 2018 (*);

Le modèle d’organisation proposé répartit
l’enseignement des matières prévues au
programme du primaire sur huit demi-journées.
Les deux autres demi-journées sont consacrées
à l’apprentissage intensif de l’anglais langue
seconde et d’une autre période d’une heure
dans la semaine.

 Avoir des résultats suffisamment élevés
pour permettre la réussite de ce
programme;

 Pour les élèves qui auront à emprunter le
transport prévu pour les élèves du
secondaire, notamment les élèves des
milieux ruraux, il sera possible de se
prévaloir du service de garde en milieu
scolaire pour le midi et en fin d’après-midi
(entre l’heure de la fin des cours et l’heure
du départ de l’autobus). Les frais de garde
et de dîner seront assumés par les parents.

Outre les contenus prévus au programme
d’anglais du ministère de l’Éducation pour la
6e année du primaire, l’enseignement porte sur
des activités d’enrichissement orientées
principalement sur la compréhension et la
production de l’oral.

 Démontrer des aptitudes pour l’anglais,
langue seconde;

 Faire preuve de grande autonomie et avoir
le sens de l’organisation dans son travail;
 Être recommandé par la ou le titulaire et la
ou le spécialiste en anglais.
Dans le cas d’un nombre d’inscriptions supérieur
à un groupe d’élèves, nous regarderons les
compétences académiques et générales.

Modalités d’inscription
Les parents intéressés à inscrire leur enfant à ce
programme éducatif doivent compléter le
formulaire d’inscription ainsi que faire compléter
la fiche « Portrait de l’élève » et les retourner à
l’école que fréquente leur enfant en 2017-2018
et ce avant le 16 février 2018.
Pour tout renseignement concernant ce
programme, veuillez-vous adresser à la direction
de l’école de l’Aquarelle, au (418) 724-3556.

Ce programme axé sur l’intensification de l’enseignement de l’anglais fait partie d’un profil de formation en langues. En anglais, un programme intensif est dispensé de
la 1re à la 5e secondaire. En espagnol, un programme de formation est dispensé en 4e et en 5e secondaire.
(*) : Si toutefois, il nous reste des places disponibles, nous pourrons offrir le programme à des élèves de 5e année.

