
RENTREE 2019
ECOLE PRIMAIRE

English + de la maternelle au CM2
L’ensemble scolaire Saint Charles souhaite développer l’apprentissage des langues et offrir à vos enfants la 
possibilité de s’immerger dès le plus jeune âge, dans l’étude d’une langue vivante étrangère.
Ainsi, l’oral et la compréhension de l’anglais seront travaillés à partir de 3 ans en petits groupes.
Si vous souhaitez offrir ce plus à votre enfant, vous pouvez l’inscrire aux cours d’English + :

Maternelle de la PS au GS Du CP au CM2

2h d’anglais par semaine par groupe
avec l’intervenant spécialisé en motricité.

1h avec le  spécialisé par demi-groupe +
1/2h tout le groupe avec le professeur des

écoles.
Programme éducatif en maternelle     :

 Eveil à la langue anglaise aux travers

de jeux, de chants, comptines.

 Exercices de motricité en anglais.

 Activité d’expression corporelle.

 Acquisition  du  vocabulaire  et  de

structures langagières simples.

 Découverte des nouveaux sons.

 Favoriser  le  développement  de

l’expression et compréhension orale.

Compétences  travaillées  tout  au  long  des  5

années en élémentaire :

 Ecouter  et  comprendre  des  messages

oraux relevant de la vie quotidienne.

 S’exprimer à l’oral, réciter, se décrire.

 Participer  à  des  échanges  pour  être

entendu et compris.

 Acquérir du vocabulaire et des structures

langagières de plus en plus complexes.

 Produire  un  retour  aux  parents  sous  la

forme  d’une  petite  mise  en  scène  ou

chants.
Coût mensuel de 12€ Coût mensuel de 6€

………………………………………………………………………………………………………

NOM des parents : ...................................... Prénom : .......................................

Nom  et  prénom  de  l’enfant     : …………………………………….en  classe  de  …….  à  la

rentrée 2019,  ont  bien pris connaissance des cours « English + »,  des frais  que cela

engendre et :

 inscrivent leur enfant aux cours d’English +.

 N’inscrivent pas à ces cours.
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Date :  Signature des Parents
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