ANGLAIS ENRICHI – 1ER SECONDAIRE
Chers parents,
Je suis Miss Liz et il me fait plaisir de me
présenter à titre d’enseignante d’anglais enrichi
en 1er secondaire. Depuis 2008, j’ai œuvré en
enseignement de l’anglais langue seconde auprès
de clientèles de niveaux primaire, secondaire et
collégial. J’ai également occupé les fonctions de
directrice-adjointe au secondaire pendant les 2
dernières années. Pour 2021-2022, je retrouve un
métier qui me passionne, soit l’art d’apprendre et
de faire apprendre !

3 COMPÉTENCES SERONT CIBLÉES CHAQUE ÉTAPE AU PLAN DE L’ÉVALUATION :
•

40% : Interagir oralement en anglais;

•

30% : Réinvestir sa comprehension des textes;

•

30% : Écrire et produire des textes.

Voici maintenant quelques informations en vrac :

• VALEURS DE CLASSE :
o I speak and behave respectfully
§
o

Je m’exprime et me comporte respectueusement.

I forgive myself and others
§

J’accepte mes erreurs car elles me permettent d’apprendre et je me
montre tolérant devant la différence.

o I keep the material neat and organized
§ J’utilise mes outils pour organiser mon matériel et je m’assure qu’il
demeure propre.
o

I make efforts
§

Je persévère devant les difficultés.

• SIGNATURE :
o Tout au long de l’année, vous serez invités à signer certaines
évaluations. Merci de collaborer avec votre enfant dans le respect
des échéanciers.

ANGLAIS ENRICHI – 1ER SECONDAIRE
• CONTENUS :
o Groupes de discussion;
o Grammaire;
o Lecture et écriture de textes;
o Littérature;
o Projets thématiques.

• DEVOIRS & ÉTUDE :
o Sporadiquement, lorsque le travail réalisé en classe ne sera pas
terminé, votre enfant aura à le compléter à la maison.
o Lorsqu’une préparation particulière devra être consolidée à la
maison, des stratégies et des précisions seront communiquées à
votre jeune au préalable.

• RATTRAPAGE :
o Prochainement, vous serez informés des jours où il y aura de la
récupération sur l’heure du dîner pour du soutien additionnel en
anglais enrichi de 1er secondaire.
o En tout temps, j’encourage les élèves et leurs parents à communiquer
directement avec moi pour de l’aide supplémentaire en dehors des
heures de classe.
• CONTACT :

o GaivinL@csrs.qc.ca
o Google Classroom :
§

Votre enfant a reçu une 1ière communication de ma part sur
cette plate-forme le 27 août dernier.

§

De plus amples détails lui seront communiqués afin de se
familiariser avec l’utilisation de cet outil numérique.

• ENGLISH CLASS TOOL BOX :
o 1 cartable de 1½ ou 2 pouces;
o 5 séparateurs;
o +/- 50 feuilles de cartable;
o 1 dictionnaire bilingue français/anglais;
o Un coffre à crayons all-dressed (crayons, stylos, efface, surligneurs,
ruban correcteur, etc.).

