Le mardi 8 octobre 2018
FONCTIONNEMENT CLASSE – ANGLAIS, LANGUE SECONDE
Bonjour chers parents,
Depuis le début de l’année scolaire votre enfant participe à un cours d’anglais à l’école.
Le système de classe fonctionne de la façon suivante :
Pour apprendre l’anglais votre enfant doit :
 participer activement en classe ;
 suivre les consignes (ex. regarder et écouter, faire le travail demandé);
 avoir son matériel ;
 faire ses devoirs.
Évaluation : Les notes des élèves ne sont pas basées seulement sur les résultats des
examens. Les élèves sont évalués tout au long de leur apprentissage. Tout ce que les
élèves font en classe est pris en considération pour arriver à la note finale
(participation, effort, autoévaluation, évaluation par ses pairs, interaction entre les
élèves et bien sûr les examens.)
Les périodes d’anglais : En 6e année, les élèves ont 2.5 périodes d’anglais, c’est à dire
2 périodes de 54 minutes collées et une troisième période de 54 min à chaque 2
semaines. Le bloc de 2 périodes est dédié aux projets et aux travaux d’équipe. La
période de 54 minutes est consacrée à la correction des devoirs, à l’enseignement
d’une nouvelle notion de grammaire et aux échanges orales sur n’importe quel sujet
ou thème.
Les devoirs : Généralement votre enfant aura 3 à 4 pages de devoirs/2 semaines,
l’équivalant de 2 pages de devoirs par semaine (dépendant de la difficulté du devoir)
ou des mots de vocabulaire à étudier pour un examen. Si votre enfant ne fait pas ses
devoirs, vous serez informé par une message dans son agenda.
L’agenda : S’il vous plaît, nous vous invitons à regarder régulièrement l’agenda de
votre enfant pour connaître les devoirs à faire (étude, signatures, travaux), les dates
des présentations ou des examens et pour les messages entre parents/enseignants.
La signature des examens demeure obligatoire en tout temps.
La récupération : La récupération sera faite lorsque nécessaire et/ou à la demande
de l’élève (ex. : si l’élève a de la difficulté avec la matière vue en classe, s’il était
absent pour un examen ou s’il n’a pas terminé son travail).

Ressources utiles : Vous recevrez les codes pour les activités interactives de
l’Activity Book aussi tôt que nous les recevrons des éditions CEC. De plus, dans le
but de perfectionner et d’enrichir davantage la qualité de son anglais, je vous
suggère de passer du temps avec votre enfant à la bibliothèque du quartier pour y
emprunter des livres. Vous pouvez aussi encourager votre enfant à écouter des
émissions en anglais afin qu’il soit exposé le plus possible à la langue anglaise. Plus
votre enfant entendra l’anglais, plus il sera confiant et à l’aise à l’utiliser !
Je vous propose plusieurs ressources à votre disposition :
1) Abracadabra

http://abralite.concordia.ca/

Pour travailler la lecture ainsi que l'écriture de la langue anglaise.
2) Starfall

http://www.starfall.com/

Pour travailler l’écoute et la lecture de la langue anglaise.
3) Learn English Kids

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/

Pour pratiquer l’écoute, la lecture ainsi que l'écriture de la langue anglaise.
4) GetEpic

https://www.getepic.com/
Cet outil contient des livres en anglais gratuits. Ce site est souvent utilisé en classe
pour encourager les élèves à lire en anglais.
J’encourage votre enfant à poursuivre ses efforts.
Merci beaucoup de votre précieuse collaboration !
Miss Cristina Pannunzio
Spécialiste d’anglais, langue seconde

