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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SUITE À VOTRE DEMANDE D'ASSISTER À UNE RÉUNION D'INFORMATION, VOICI
QUELQUES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS POURRIEZ VOUS POSER.

1-

Quel est l'objectif du programme d'enseignement intensif de l'anglais?
L'objectif du programme est d'amener votre enfant à être fonctionnellement bilingue, c'està-dire à se débrouiller en anglais dans des situations de la vie de tous les jours.

2-

Que signifie 5 mois/5 mois?
L'année scolaire est divisée en deux sessions (2): de septembre à la fin janvier et de février
à juin. Pendant qu'un groupe commence l'année scolaire avec l'enseignement de l'anglais
intensif donné par un spécialiste bilingue, l'autre groupe commence avec l'enseignement des
compétences disciplinaires et transversales donné par un titulaire. En février, ce sera
l'inverse. L'enfant change donc d'enseignant.

3-

Que se passe-t-il durant le cours d'anglais?
Le spécialiste bilingue s'adressera aux enfants presque exclusivement en anglais. Il
enseignera de manière approfondie les thèmes obligatoires du programme d'anglais du
primaire. En plus d'initier les enfants à la lecture et à l'écriture anglaises. Il les stimulera et
les encouragera à s'exprimer en anglais. Jeux, histoires, chansons, projections de dvd,
théâtre enrichiront le programme.

4-

L'anglais sera-t-il la seule matière enseignée durant les cinq mois qui lui seront consacrés?
Non. Les élèves recevront en français des cours d'éducation physique et des cours en arts.
Ces mêmes cours se poursuivront durant les cinq mois consacrés au français et aux
mathématiques.

5-

Pendant les cinq mois consacrés au français et aux mathématiques, y aura-t-il d'autres
matières enseignées?
Les programmes de géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, sciences et
technologie, arts plastiques, art dramatique, éducation physique ainsi que le cours d’éthique
et culture religieuse seront intégrés à l'enseignement du français et des mathématiques.
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6-

Est-ce que toutes les matières seront enseignées?
Toutes les matières seront enseignées, mais le temps consacré à chacune d’elles sera
réduit puisque toute l’année doit être enseignée en 5 mois. Les objectifs des
programmes de français, de mathématiques, d'anglais et le cours d’éthique et culture
religieuse seront évalués.

7-

Est-il possible de couvrir en cinq mois tous les objectifs des programmes de français
et de mathématiques?
Le programme d'anglais intensif fonctionne dans une quinzaine de commissions
scolaires, et ce, depuis quelques années. Les élèves qui choisissent ce programme
sont motivés et persévérants. Ils réussissent aussi bien que s'ils reçoivent 10 mois
d'enseignement régulier.

8-

Quelles sont les conditions pour être inscrit au Programme?
1) L'enfant ne doit pas être déjà bilingue.
2) Il doit vouloir vivre cette expérience. Cette condition est essentielle.
Il doit vouloir fournir un effort constant tant en français, en mathématiques
qu'en anglais. Il doit pouvoir consacrer, chaque soir, pour les devoirs et les
leçons, un minimum de (2) heures de travail.

9-

Qu'arrivera-t-il au secondaire?
Depuis septembre 1990, les écoles secondaires qui le désirent, offrent aux élèves
bilingues, des programmes d'anglais spéciaux préparés par le ministère de
l'Éducation. Des cours d'anglais enrichis sont également disponibles dans les autres
écoles secondaires.
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LES QUESTIONS SUIVANTES VOUS AIDERONT À PRENDRE UNE DÉCISION
ÉCLAIRÉE SUR L'OPPORTUNITÉ D'INSCRIRE VOTRE ENFANT AU
PROGRAMME.

-

Mon enfant est-il prêt à fournir un effort constant tous les jours et durant toute
l'année?

-

Mon enfant accepte-t-il de travailler au moins deux (2) heures tous les soirs?

-

Est-ce que mon enfant veut et peut relever ce défi?

-

Est-il prêt à pratiquer son anglais à l'extérieur de l'école autant qu'à l'intérieur de
celle-ci?

-

Suis-je prêt(e) à encourager mon enfant et à l'aider dans ses études tant à l'école qu'à
la maison?

-

Suis-je prêt(e) à créer à la maison un climat propice, à l'apprentissage de l'anglais:
notamment en l'encourageant à avoir des conversations téléphoniques en anglais
avec ses amis, en l'invitant à écouter la radio et à regarder la télévision en anglais,
en louant des vidéos anglais, etc.?

-

Est-ce que je suis d'accord à coordonner les activités familiales et les loisirs de mon
enfant avec les exigences du programme?

4

