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NOS CLASSES DE 6e année  
Année scolaire 2020-2021 

 

Programme D’ANGLAIS INTENSIF (P.A.I.) Programme projets :  
sport, numériques et personnel 

 
 6 mois programme académique 
 4 mois d’immersion anglaise 

 

Le but premier du P.A.I. est d’amener l’élève à 
communiquer oralement en anglais avec aisance dans de 
nombreuses situations de la vie de tous les jours et sur des 
sujets variés correspondants à son âge, à ses besoins et à 
ses intérêts. 

 
CE CELA IMPLIQUE... 
- Rythme accéléré des apprentissages du programme 

académique de 6e année; 
- Implication des parents au quotidien pour un suivi 

constant; 
- En moyenne 1h00 par jour de travail à la maison 

(leçons, travaux à compléter, présentations à 
préparer, etc.); 

-  Évaluations du ministère dès le retour des vacances 
en janvier (français et maths); 

- L’apprentissage de l’anglais se fait par le biais de 
différents thèmes, de saynètes, de présentations 
orales, d’exercices de communication, etc.  

 

 
 Programme régulier (10 mois académique) 

 
Les objectifs de la 6e projets est d’amener l’élève à se réaliser dans 
différents projets qui contribueront au développement de son plein 
potentiel.  De favoriser le développement physique, affectif et 
créatif de chacun des élèves.  Tous ces projets seront en lien avec 
le nouveau projet éducatif de notre école. 

 
  ÉDUCATION PHYSIQUE 

- 180 minutes de cours d’éducation physique par semaine 
 
PROJETS NUMÉRIQUES 
- Outils : Chromebook, portable, IPAD 
- Les élèves devront procéder à de la programmation, de la 

recherche, produire des animations, etc  
 
PROJET PERSONNEL  
- Projet en lien avec un champ d’intérêt personnel (art, science, 

histoire ou autre) 
- Développer la curiosité, se structurer, inculquer des 

méthodes de travail, développer la confiance en soi, la 
curiosité intellectuelle et le goût de l’étude en vue d’une 
compétence et d’une autonomie personnelles. 


