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Bonjour, 
 
C’est avec grand plaisir que j’enseigne à votre enfant l’anglais langue seconde.  Je vous ai présenté mes 
attentes par courriel suite au premier cours de votre enfant ainsi que mon fonctionnement général. À la 
maison, votre enfant devra étudier régulièrement.  J’offre une période de récupération les jours 5 de 12 h 15 
à 12 h 45 au local 404, les jours 8 de 12 h 15 à 12 h 45 au local 211 ainsi que les mardis de 19 h à 19 h 30 par 
TEAMS. 
 
À la fin de sa première secondaire, votre enfant sera capable : 

 de négocier le sens des textes lus et entendus 

 de produire un texte médiatique 

 d’exprimer ses émotions 

 de discuter de la peur 

 d’analyser une histoire 

 d’écrire une entrevue 

 de discuter de ses préférences 

 de produire un menu de restaurant 

 d’analyser un menu 

 de discuter des qualités des animaux 

 d’écrire un article de journal ou blogue 

 de peser les caractéristiques positives et 
négatives des jeux vidéos 

 de critiquer un jeu vidéo 

 d’écrire une fin logique à une histoire 

 
Les évaluations sont toujours clairement annoncées sur Mozaïk, en classe et sur TEAMS.  Il y a trois 
compétences qui seront évaluer tout au long de l’année en anglais : interagir oralement en anglais, 
comprendre des textes lus et entendus ainsi qu’écrire et produire des textes.  J’ai pour habitude de verser 
rapidement les résultats des évaluations dans le portail.  Je vous invite à regarder régulièrement l’agenda de 
votre enfant pour y lire les commentaires sur son comportement dans ma classe. 
 
En cas de retrait de votre enfant en raison de la COVID-19, je privilégie l’enseignement hybride.  Votre enfant 
aura donc la chance d’entendre le cours en direct et de poursuivre ses apprentissages avec la plateforme 
TEAMS.  Plusieurs évaluations peuvent aussi être faites de manière virtuelle.  Votre enfant peut me contacter 
par TEAMS pour plus de détails. 
 
N’hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des inquiétudes au sujet de votre enfant dans sa classe 
d’anglais.  Votre collaboration m’est toujours précieuse. 
 
Catherine Demers 
Enseignante d’anglais langue seconde 
 
catherine.demers@csssh.gouv.qc.ca  
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