L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE

UN ATOUT POUR LA VIE!

Doit-on se questionner encore à savoir si la langue de Shakespeare
est importante dans notre société? Bien sûr que non. Sans rien
enlever au français, il est important de bien comprendre les différents programmes d’anglais du primaire et du secondaire et
comment, en tant que parent, nous pouvons encourager et favoriser l’apprentissage de cette langue qui est obligatoire dès
la 1re année du primaire jusqu’à l’obtention du diplôme en 5e
secondaire.
Par : Isabelle Giroux, conseillère pédagogique en anglais, langue seconde

Tout commence en anglais,
dès la première année, et
se poursuit tout au long du
parcours scolaire de l’élève,
jusqu’à la fin du secondaire.
Alors comment puis-je en tant
que parent, aider mon enfant
à se développer en langue
seconde?

Valoriser l’importance
de l’apprentissage de
l’anglais qui est un atout
pour la vie.
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• Plusieurs trousses écolefamille existent dans chacune des écoles. Les enfants peuvent apporter ces
trousses (de la 2e année à
la 6e année) pour faire des
activités ludiques avec sa
famille. Chacune des trousses est axée sur un livre issu
de la culture anglophone
et les élèves bâtissent leur
compréhension de texte
avec l’aide des outils
proposés.
• Valorisez l’importance de
l’apprentissage de l’anglais
qui se veut un atout pour la
vie.

• Vous pouvez vous procurer
le feuillet à l’intention des
parents Comment aider à
l’apprentissage de l’anglais
auprès du spécialiste de
votre école.
Tout au long de son parcours
scolaire, votre enfant explorera des chansons, des histoires,
des comptines (1er cycle du
primaire) et développera son
répertoire langagier par des
discussions, des lectures de
textes variés et des situations
d’écriture afin qu’en 5e secondaire, il soit en mesure de garder une conversation soutenue
pendant 15 minutes en équipe
de quatre et d’écrire un article
d’opinion de 250 mots.
La pratique, l’exposition à la
langue, des encouragements
et de la persévérance : Ce sont
là les meilleurs moyens d’aider
votre enfant à y arriver!
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