Aux parents d’élèves de 2ème et 3ème cycle

Anglais langue seconde

En classe :
 Apporter son cartable ou son duo-tang, agenda et étui à crayons;
 Écouter attentivement et participer activement ;
 Faire tous les travaux demandés avec soin ;
 Communiquer en anglais avec l’enseignante et les élèves ;
*L’élève aura des petits devoirs à compléter à la maison. Plusieurs devoirs
à faire se trouveront sur mon site Web – www.missmariejosee.com
*J’utilise des reprographies et du matériel maison qui sont en lien avec les
objectifs du Ministère de l’Éducation.
À la maison : (pour poursuivre l’apprentissage de l’anglais)

 Visiter mon site : www.missmariejosee.com
 Écouter des émissions de télévision et des films en anglais chaque
semaine ;
 Lire des livres ou des magazines en anglais ;
 Écouter de la musique et chanter des chansons en anglais ;
 Parler en anglais avec ses amis et des membres de la famille ;
 Naviguer sur des sites Internet en anglais ou utiliser des logiciels
d’apprentissage de l’anglais ;
 Participer à des camps de jour ;
 Plus vous pratiquez à la maison, plus votre enfant aura de la facilité à
apprendre la langue. L’acquisition du vocabulaire et de la grammaire
de base en anglais au primaire est nécessaire pour faciliter la
transition avec le secondaire.

 Votre implication fera une grande différence !

Les trois compétences évaluées sont :
- C1 : Communiquer oralement en anglais
- C2 : Comprendre des textes lus et entendus
- C3 : Écrire des textes
 À la fin du 2ème cycle et du 3ème cycle, un bilan de fin d’année servira à
évaluer l’élève. Il s’agit d’une situation d’évaluation qui permettra
d’évaluer, de façon globale, les trois compétences développées au long du
cycle.

* N’hésitez-pas à communiquer avec moi par téléphone ou par courriel pour
toutes questions ou informations supplémentaires.
No. téléphone : (450) 645-2349
Courriel : MARIE-JOSEE.AUBIN@csp.qc.ca

Marie-Josée Aubin enseignante en anglais

