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A N G L A I S  I N T E N S I F 

D o c u m e n t  
d’ i n f o r m a t i o n 

A U  P R I M A I R E 



 
Le programme d’anglais intensif (PAI) est un projet qui a vu le jour en 2013. Il se voulait avant tout un projet 

pilote pour 3 ans,  à reconduire ou non. 

Nous vous présentons aujourd’hui les pistes d’analyse qui nous ont permis de prendre la meilleure décision 

quant à l’orienta'on future de ce projet. 
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• Les résultats recensés depuis 2012 démontrent une hausse des résultats aux épreuves ministérielles en 

mathéma'que, lecture et écriture. 

• On observe chez les élèves une mobilisa'on dans leur appren'ssage, développant ainsi des qualités qui 

favorisent la réussite scolaire : responsabilité et autonomie. 

• Les élèves manifestent  une sa'sfac'on dans la par'e du cours d’anglais, relevant un défi qui augmente 

l’es'me de soi. Ils connaissent des réussites nouvelles. 

• Les écoles secondaires  du secteur offrent des cours d’anglais enrichi, il y a donc une con'nuité pour ceux 

et celles qui le désirent. 

• L’ajout de ressources pour les élèves éprouvant certaines difficultés  a contribué à un taux de réussite de 

100% depuis deux ans. 
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Notez qu’avec seulement  2  groupes en 6
e
 année, il n’est pas possible, à l’école de la Seigneurie, d’avoir le 

PAI et un autre programme pour les raisons suivantes : 

• Précarité du personnel en 6
e
 année, entraînant un manque de stabilité. 

• Pige des élèves pour la cons'tu'on des groupes provoquant  un déséquilibre dans la dynamique. 

• Insa'sfac'on chez les élèves n’ayant pas le programme désiré. 

• Rencontre passage primaire/secondaire compromise due  à  l’absence de l’enseignant,  par' dans une 

autre école. 

• Manque de locaux adaptés: Gymnase, laboratoire de sciences, local d’arts... 

 

P R O J E T   P I L O T E 

À   L’ É C O L E   D E   L A   S E I G N E U R I E 

A n a l y s e 



 
 

 
Le CE de l’école de la Seigneurie propose que soit maintenu le programme du PAI pour l’ensemble de 
tous les élèves de l’école. L’assemblée générale des enseignants est également majoritairement en 
accord avec ce;e orienta'on. 
 

 
 
 

• AFIN D’OBTENIR L’OPINION DES PARENTS, IL EST IMPORTANT DE REMPLIR LE SONDAGE SITUÉ SUR 
LE SITE DE L’ÉCOLE (ONGLET PAI). 

• UN SEUL VOTE PAR FAMILLE, LE NON RESPECT DE CETTE PROCÉDURE ENTRAINERA L’ANNULATION 
DU VOTE. 

• UNE CONCERTATION EST SOUHAITABLE POUR LES PARENTS SÉPARÉS. 
• LES VOTES SERONT COMPTABILISÉS JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2016 ET VOUS SERONT TRANSMIS LE 

15 FÉVRIER 2016. 
• UN TAUX DE 75 % EN FAVEUR DU  PAI POUR TOUS LES ÉLÈVES DOIT ÊTRE ATTEINT POUR LE MAIN-

TIEN DU PROGRAMME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S O N D A G E (TERMINÉ)  

O R I E N T A T I O N  



 

 

 

 

L’anglais intensif est habituellement offert au 3e cycle du primaire.  Les élèves qui suivent le programme de base 

d’anglais, langue seconde, reçoivent environ 30 heures d’anglais par année tandis que dans un modèle intensif, ils 

reçoivent 300 heures ou plus par année... 

 Le modèle est divisé en deux par'es : L’enseignement de l’anglais, langue seconde est enseigné durant 5 mois et 

l’enseignement des autres disciplines se déroule en français durant les 5 autres mois. 

 

Dans un modèle 5 mois/5 mois, mon enfant risque-t-il de régresser en mathé-

ma�que et en français? 

Les études menées par diverses commissions scolaires démontrent que ce modèle 

n’a pas d’effets néga'fs sur la performance des élèves dans les autres ma'ères. Au 

contraire, on dénote une meilleure performance chez les élèves due à leur autono-

mie et leur engagement face à l’appren'ssage en accéléré. 

 

 

Qu’est-ce que l’anglais intensif apporte de plus à mon enfant? 

L’objec'f de l’anglais intensif est de rendre votre enfant plus fonc'onnel dans la 

langue seconde et ce, dans toutes les situa'ons de la vie courante correspondant à 

son âge, ses besoins et ses intérêts. 

 

 

L’anglais intensif convient-il à tous les élèves? 

Oui, de nombreuses recherches ont démontré qu’en l’absence de toute sélec'on, 

les élèves considérés forts ou faibles profitent de l’anglais intensif autant sur le plan 

du développement de leurs compétences en anglais que sur celui de leur mo'va'on 

et de leur autonomie. Notre organisa'on des services offre un sou'en par'culier 

aux élèves à risqué. 

R É P O N S E S 

À   V O S   Q U E S T I O N S 

 

Q.1 

 

Q.2 

 

Q.3 



 

Mon enfant est déjà bilingue. Perdra-t-il son temps? 

Non, l’enfant bilingue relèvera des défis à sa mesure tant à l’oral qu’en lecture et 

en écriture et ce, dans des situa'ons signifiantes pour lui et à la hauteur de ses 

compétences personnelles. 

 

 

 

Que se passera-t-il au secondaire? 

L’école secondaire assurera le suivi au modèle de l’intensif par le biais du pro-

gramme enrichi en anglais, langue seconde du MEESR. C’est le cas des 2 écoles 

secondaires du secteur. Henri-Dunand et Lucille Teasdale offrent de l’anglais en-

richi à tous les niveaux. 

 

 

Je ne parle vraiment pas anglais, comment puis-je aider mon enfant dans ce pro-

gramme? 

 

• En l’incitant à lire et à fréquenter des bibliothèques ou des librairies ( revues, cas

 se;es,  jeux) 

• En l’encourageant à regarder des émissions diffusées en langue anglaise. 

• En lui perme;ant des contacts avec des personnes anglophones du même âge 

 (correspondance, camps de vacances, voyages en famille…) 

• En lui assurant une écoute ac've et un support dans ses appren'ssages. 

 

 

 

Quelle sera mon implica�on  en tant que parent si mon enfant étudie dans ce 

programme. 

Comme tous les programmes : Alterna'f, interna'onal et  musical, le parent a 

certes un rôle à jouer dans la réussite de son enfant. Le PAI ne fait pas excep'on 

à la règle. De par son caractère intensif, du temps d’étude/devoirs pourrait être  

prévu la fin de semaine (2 à 3 heures) durant la par'e académique. La tâche est 

très ardue pour les 'tulaires, (temps réduit d’enseignement), ils ne peuvent être 

les seuls acteurs impliqués dans la réussite de votre enfant. 

 

 

Q.4 

 

Q.5 

 

Q.6 

 

 

Q.7 
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Apprendre une langue est une expérience valorisante qui pourrait influencer le cours d’une vie; 

 
� 
 

L’appren�ssage d’une autre langue consolide les acquis de la langue maternelle; 

 
� 

 
Les enfants « à risque » ayant vécu l’anglais intensif voient leur rendement scolaire à peu près in-

changé dans la par�e académique; 

 
� 
 

Les nouveaux défis du monde du travail exigent de ses employés une forma�on globale et diversi-

fiée une forma�on con�nue et ouverte sur le monde… L’anglais intensif répond à ces besoins; 
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Depuis plusieurs années, des provinces de l’est du Canada expérimentent des modèles de français 

intensif basés sur le modèle québécois d’anglais intensif. 
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Les éléments de recherches cités sont 'rés des Recommanda'ons de la Commission des États gé-
néraux sur la situa'on et l’avenir de la langue française au Québec, du Guide d’implanta'on de l’en-
seignement intensif de l’anglais, langue seconde, au Québec. SPEAQ (Société pour la promo'on de 
l’anglais, langue seconde, au Québec), avril 2012.RCCPALS : regroupement des conseillers et con-
seillères pédagogiques d’anglais, langue seconde. 

Q U E L Q U E S  C O N S T A T S 


