Demande d’admission au
programme
d’anglais intensif

École Beau-Séjour
Programme
d’anglais-intensif

Pour soumettre votre candidature, S.V.P.
faire parvenir au secrétariat de l’école BeauSéjour, les documents suivants avant le 21
février 2020:

6e année du primaire

2020-2021

Le bulletin de fin de 4e année;
Le 2e bulletin de 5e année;
Les renseignements suivants :
École actuelle : ________________________
Nom : ______________________________

École Beau-Séjour

Prénom : ____________________________

Édifice Sud
2681, rue Baker
Saint-Laurent (Québec)
H4K 1K7
(514) 331-5823

Adresse : ____________________________
___________________________________
Tél. : _______________________________
Courriel : ____________________________
Date de naissance : _____________________
Jour/Mois/Année

Nous ferons une présélection des candidatures à l’aide des bulletins. Tous les élèves
dont les dossiers répondent aux critères de
sélection seront convoqués à une rencontre
d’information et d’évaluation, qui aura lieu
le 26 mars.
À la suite de la soirée d’information et d’évaluation, les réponses officielles seront envoyées au plus tard au début avril.

Aux parents des élèves
de 5e année des écoles
de la CSMB de
Saint-Laurent

3- CRITÈRES D’ADMISSION
Être un élève de 5e année qui fréquente
une école du territoire de Saint-Laurent et

l’anglais, non seulement
l’enseignement est dispensé en

a.

anglais, mais l’élève lit, écrit et parle

b.

S’exprimer de façon minimale en
anglais (ce programme ne s’adresse

L’élève doit être fortement motivé (et
non seulement ses parents) à
apprendre l’anglais et à changer
d’école;

Apprendre l’anglais dans un contexte
de communication authentique;
Communiquer en anglais avec
efficacité
et
une
certaine
aisance.

2. Modalités du

programme






Cinq mois de l'année sont
consacrés à l’apprentissage de
l’anglais.

Les cinq autres mois sont
consacrés aux autres disciplines
de la 6e année en français.
Tout au long de l’année, l’élève
reçoit en français les cours
d’éducation physique et de
musique.

Durant les cinq mois consacrés à

répondre aux critères suivants:

pas aux élèves bilingues);

1. Objectifs du
programme

4. CONTENU DES
PROGRAMMES

c.

Bons résultats scolaires, surtout en
français et en mathématique;

d.

Faire preuve d’autonomie et fournir
des efforts constants;

e.

anglais.
La démarche pédagogique est active.
Les thèmes abordés et les activités

proposées tiennent compte des
besoins, des intérêts et de l’âge des
élèves.
Durant les cinq autres mois,
l’apprentissage du français, des
mathématiques et des autres

Être prêt à investir du temps à la

matières est intensif. L’élève doit
alors couvrir tout le programme de

maison pour les devoirs et les leçons;

l’année. L’élève sera soumis aux

f.

Avoir un bon comportement à l’école;

g.

Les parents et leur enfant doivent
obligatoirement être présents à la
soirée d’information et d’évaluation le
26 mars pr ochain.

Les parents des élèves inscrits au
programme
doivent
satisfaire
aux
exigences de l’école: encourager et
supporter leur enfant dans ses études et
ses travaux scolaires et créer à la maison
un
climat
propice
à
tous
les
apprentissages. Ils doivent aussi assurer le
transport scolaire.
* Les élèves du troisième cycle de l’école
Beau-Séjour participent au projet SPE
(santé, plein air et environnement), qui
exige des frais pour les activités intégrées.

mêmes épreuves de fin de cycle
que les autres élèves de la 6e année .

