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Le 4 juin 2019 
 

 
Objet : Volets 6e année pour l’année scolaire 2019-2020 
 

 
Chers parents, 
 
Voici le temps de l’année où votre enfant est invité à nous faire connaître sa préférence entre le volet anglais 
et le volet multi-projets pour la prochaine année scolaire.  À la suite d’un sondage effectué auprès des élèves 
de 4e et de 5e année en février 2019, nous formerons deux groupes pour le volet multi-projets et un groupe 
pour le volet anglais enrichi. 
 
Pour vous aider, dans ce choix, nous vous présentons brièvement les deux volets.  Nous invitons votre enfant à 
nous faire part de sa préférence, car nous savons que la motivation est un levier à l’apprentissage.   
 
Volet anglais (1 groupe) 
 
Dans le cadre du volet d’anglais enrichi, l’élève devra être capable d’interagir oralement et d’écrire de courts 
textes.  
 
Le programme d’anglais enrichi amènera les élèves à développer la confiance en soi et une ouverture face à 
l’apprentissage de la langue anglaise.  Les nombreux projets permettront aux élèves de devenir plus 
autonomes, d’améliorer leur habileté organisationnelle et leur créativité à travers des jeux dramatiques, des 
recherches, des lectures et des activités. 
 
Volet multi-projets (robotique, arts et entrepreneurial) (2 groupes) 
 
L’objectif principal de ce volet est de former un citoyen responsable, engagé et ouvert sur sa communauté. 
L’élève participera à des activités artistiques et technologiques. Il participera également à un projet 
entrepreneurial. Des projets de robotique lui seront offerts. Il ouvrira ses horizons au monde culturel en 
participant à des projets artistiques. Préparons nos élèves à leur avenir! 
 
Afin de tenir compte de la préférence des élèves et de former des groupes équilibrés, la journée du vendredi 
sera réservé aux volets. Ainsi, les enseignantes formeront trois groupes réguliers. Pour le vendredi, trois 
groupes seront créés selon les volets. Il se pourrait toutefois que votre enfant ne se retrouve pas dans le volet 
choisi si le nombre d’élèves dépassent le nombre de places. Nous procéderons alors à une pige 
 
D’ici la fin de l’année scolaire, vous recevrez une lettre vous confirmant le volet auquel votre enfant participera 
l’an prochain. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et soyez assurés que la réussite de nos élèves est au cœur de 
nos priorités.  

 
 

Karine Pronovost          
Directrice 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          

 

VVoolleettss  66ee  aannnnééee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001199--22002200  
  

S.V.P., inscrire  1er choix et 2e choix 
 

_______  Volet anglais (1 groupe) 

_______  Volet multi-projets (2 groupes)  
 
 
 
Nom de l’élève : ______________________________________________  Groupe : __________ 
 
Signature d’un parent : ___________________________________  Date : __________________ 
 
 

Coupon-réponse à remettre d’ici le 12 juin 2019 
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