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INTRO : Bonjour, j’aurai l’honneur d’enseigner l’anglais, langue seconde à votre enfant cette année. Ça fait 

maintenant 16 ans que j’enseigne cette matière dont 2 au primaire. Je sais par où votre enfant est passé et je 

ferai mon possible pour que la transition soit la plus douce possible. 

MATIÈRE/SUJETS : En anglais, il y a trois compétences. La première demande à l’enfant de pouvoir discuter en 

anglais (interaction). Cette compétence vaut 40 % de l’année. En deuxième lieu, il ou elle devra démontrer sa 

compréhension, d’un texte lu ou entendu, de plusieurs façons. Finalement, il ou elle devra produire des textes. 

Ces deux dernières compétences valent 30 % chacune. 

DEVOIRS : Les devoirs sont inscrits dans le menu du jour au tableau à chaque début de cours. Souvent, il ou elle 

aura le temps de les débuter en classe. Je donne 2 avertissements (inscrits dans l’agenda) pour des devoirs non 

faits et ensuite j’applique des conséquences. Éventuellement, les élèves auront un logbook à vous faire signer 

prouvant qu’ils ont fait des activités en anglais le soir (écouter la télé, la radio, lire un livre ou lire les paroles de 

chansons).  

ÉVALUATION : L’évaluation est continuelle et tout peut être évalué autant les devoirs que les activités faites en 

classe. Les résultats sont versés sur Mozaïk le plus rapidement possible. Je demande rarement aux élèves 

d’étudier des notions par cœur, je préfère qu’ils utilisent leurs ressources. J’aime mieux qu’ils fassent de l’anglais 

dans quelque chose qu’ils aiment. Je vous invite à m’écrire un courriel pour plus d’informations. 

RÉCUPÉRATION : Les récupérations se font les jours 3 et 9 sur l’heure du midi au local 403. Il y a possibilité d’en 

faire le matin sur demande. 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Les cours seront donnés par l’entremise de 

Teams. Au début de la période, j’appellerai votre enfant sur son compte Teams et il pourra suivre le cours et faire 

le travail qu’il aurait fait s’il avait été en classe. 

CONCLUSION : La meilleure façon de me rejoindre est par courriel. Je m’efforcerai de vous répondre le plus 

rapidement possible. 

CONTACT : jean-simon.carrier@csssh.gouv.qc.ca  
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