
Message général aux parents au sujet de l’étude en anglais (2e et 3e cycles) 
 
L’étude ou les devoirs en anglais seront toujours placés sur la page web pour faciliter les communications.  
Les élèves reçoivent aussi le plan de travail en papier.  
 
Il est important de bien vérifier avec votre enfant la compréhension de ce qu’il a à faire avant de me 
demander des clarifications. Et surtout, prenez le temps de bien lire les informations car les activités à 
réaliser sont bien détaillées. 
 

L’étude ou les devoirs sont toujours bien expliqués aux élèves pendant le cours et c’est la responsabilité de 
l’enfant de bien écouter pour savoir quoi réviser à la maison. Si jamais ce n’est pas le cas, l’enfant peut 
toujours demander aux autres élèves de son groupe de lui expliquer.  
 

Si l’enfant participe bien en classe, il a seulement à réviser à la maison et il devrait être capable de la faire 
tout seul. 
 

L’enfant est aussi responsable d’apporter son cartable d’anglais à la maison après chaque cours d’anglais 
pour réviser tout ce qu’il a vu pendant le cours. 
 
Étant donné que les enfants participent au cours d’anglais seulement 1 fois par semaine (2 fois par cycle), 
ils oublient beaucoup d’un cours à l’autre donc un réinvestissement régulier à la maison s’avère nécessaire.  
Il est plus efficace de faire la révision de 5-10 minutes chaque jour que d’étudier pendant une heure 1 fois 
par semaine. 
 
Si vous voulez voir votre enfant progresser plus vite en anglais, il devrait avoir des opportunités de pratiquer 
l’anglais le plus souvent possible en lisant des livres, des magazines et en écoutant la télé en anglais 
chaque jour. Il y a les sites intéressants à explorer par vos enfants sur ma page web sous l’onglet : 
PRACTICE qui inclue READING, GAMES & VOCABULARY et VIDEOS. Les élèves peuvent toujours 
emprunter des magazines ainsi que des livres qui se trouvent dans local d’anglais. 
 
Il y a aussi 2 sites qui sont très bons pour pratiquer la lecture et la prononciation : 
http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-read/load.htm?f  (pour commencer ou pour les élèves plus jeunes) 
http://www.storylineonline.net/index.html     (pour tout le monde, des acteurs lisent des livres pour l’enfant à 
haute voix et l’enfant peut écouter et aussi suivre le texte en cliquant sur CC).  
 
Quelques précisions au sujet de l’étude (en pièce jointe): 
 
Le message au sujet de l’étude à faire est toujours écrit en anglais. 
Le message est en anglais car c’est une bonne pratique pour l’enfant de le lire et d’essayer de le 
comprendre en se rappelant les informations reçues à ce sujet en classe. Il peut toujours se servir de 
Google traduction (cliquez sur le bouton TRANSLATE sur ma page web ou allez sur 
http://translate.google.ca/#en/fr/go) si jamais il ne comprend pas tout. Il suffit de copier le message et le 
coller dans la petite fenêtre. La traduction ne sera pas parfaite, mais donnera le sens général du message 
et va rappeler à l’enfant ce qui a été expliqué en classe.  

 
Blue sheet (Functional Language) 
Le langage fonctionnel à utiliser en classe tel que prescrit par le programme (sur la feuille bleue) est appris 
en 3e année et est révisé à chaque année. Il est donc normal que l’élève de 4e année encercle 4 phrases 
par cours pour les réviser alors que l’élève de 3e année encercle seulement 3 phrases pour les apprendre.  
Il est important que l’élève fasse un effort pour se servir de ces phrases pour parler seulement en anglais 
pendant le travail en classe. 
 
Help Station 
C’est le livret de références du vocabulaire anglais. L’enfant peut facilement trouver le vocabulaire 
nécessaire pour faire les activités en classe ou à la maison. Certaines sections sont révisées à chaque 
année (numbers, question words, pronouns & time). Les parents peuvent aussi utiliser certaines pages pour 
pratiquer avec leurs enfants (ex. Actions p.7 et 8. demander de faire des actions). 
 
Routine sheet 
Les élèves reçoivent une feuille de routine au début de chaque cours pour ne pas perdre leur temps en 
attendant que tout le monde se place en arrivant au local anglais. C’est une feuille pour pratiquer ou enrichir 
leur vocabulaire qui habituellement ne nécessite pas d’explications et peut être faite de façon autonome 
avec l’aide du dictionnaire ou Help Station (mots croisés, puzzles, associations). Les élèves doivent 
toujours revenir à cette feuille quand ils finissent une activité principale avant les autres. Les enfants 
peuvent mais ne sont pas obligés de finir la feuille de routine à la maison sauf s’ils n’ont pas réussi à la finir 
pendant 2 cours. Cependant, ils devraient relire (avec la compréhension) toutes les feuilles de routine qui 
sont déjà terminées.  
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