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«From now on, we speak English every day » 

 
A partir de  la rentrée 2020, l’école proposera une intensification de l’apprentissage de l’anglais de la PS au 
CM2  
L’heure ou l’heure et demie légales deviennent 2 heures (ou 2 heures et demie.) 
L’organisation de l’anglais se décline ainsi :  
Les élèves de la PS au CE1 bénéficieront de 4 fois 30’ d’anglais par semaine : Deux fois 30’  en demi groupe par 
semaine avec une enseignante anglophone et deux fois en groupe classe avec l’enseignant de la classe. Pour 
les élèves du CE2 au CM2 il s’agit de 4 fois 40’. 
Dans le cadre des APC, certains élèves de l’école étaient pris en aide personnalisée. Dans le nouvel emploi du 
temps, les deux temps de travail personnalisé en demi groupe dans la semaine remplacent cette aide  pour les 
élèves qui en ont besoin et permettent aux élèves qui n’ont pas de difficultés majeures d’avancer grâce à ce 
travail personnalisé en groupe restreint. 
 
Exemple d’organisation :  
 

Groupe A Groupe B 
Lundi /Jeudi 8h45-9h15 :  
anglais avec enseignante anglophone 

Lundi /Jeudi 8h45-9h15 :  
travail personnalisé avec l’enseignante de la classe 

Lundi /Jeudi 9h15-9h45 :  
travail personnalisé avec l’enseignante de la classe 

Lundi /Jeudi 9h15-9h45  
anglais avec enseignante anglophone 

Mardi / Vendredi : 8h45-9h15 : 
anglais avec l’enseignante de la classe 

 
L’objectif de ce projet est bien que les enfants entendent et parlent anglais quotidiennement.  
Le choix est aussi de confier cette mission à deux personnes natives pour que les enfants n’aient pas d’autre 
réflexe que celui de s’exprimer en anglais lorsqu’ils les rencontreront dans l’école.  
Il s’agit de mesdames Lauren Hely et Staci Menard toutes deux enseignantes. 
L’enseignement sera principalement basé sur les rituels et la langue orale jusqu’en CE2. 
L’écrit sera introduit progressivement à partir du CE2. 
Il y aura une étroite collaboration entre les enseignantes anglophones et les enseignants des classes. 
 
Pour que cette organisation puissent fonctionner, nous augmentons le temps scolaire d’un quart d’heure par 
jour, c’est-à-dire d’une heure par semaine. 
Désormais, l’école finira à 16h30 au lieu de 16h15. 
Le temps de sortie est, lui, réduit d’un quart d’heure : 16h30 – 16h45. 
 
Des détails concernant ce nouveau projet vous seront fournis à la rentrée lors des réunions de classes.      

 
V. Clairon                                 
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