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Bonjour, j’enseignerai l’anglais à votre enfant cette année et je profite de ce début d’année scolaire pour préciser 
certaines de mes exigences afin que vous puissiez l’accompagner dès les premières semaines de cours. 
 
Je donne des devoirs environ une fois/cycle et ils doivent souvent être remis pour le prochain cours d’anglais. 
Cependant, l’élève peut commencer son devoir en classe en classe s’il a terminé ce qui était prévu pour cette 
période. Lorsqu’un élève ne fait pas son devoir, j’inscris la cote DE dans son suivi quotidien (agenda p. 132 à 152). 
 
À chaque cycle, l’élève doit étudier différentes notions de grammaire. Ces éléments se retrouvent dans le cahier 
d’activités Matchpoint. L’élève est informé de la date du test quelques cours à l’avance. Je corrige moi-même les 
évaluations ou je procède parfois à une correction avec le groupe. 
 
À chaque fin d’étape, il y a un examen qui regroupe les trois compétences évaluées en anglais; Oral Interaction 
(C1), Texte Compréhension (C2) et Written Production (C3). Les résultats sont disponibles sur Mozaïk portail. 
 
Récupération : Une élève ayant de la difficulté durant le cours d’anglais ou désirant plus d’explications sur la 
matière vue en classe peut se présenter en récupération sur l’heure du midi. Les récupérations sont jours 3 au 
local 401 et 8 sur la plateforme Teams de 19h à 19h45. Pour les élèves de sport-études, une demande de 
récupération ou de reprise d’évaluation doit être faite 48h d’avance.  
 
EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Si votre enfant doit être retiré de l’école en raison 
de la Covid-19, il doit communiquer avec moi par Teams afin que je lui transmette les travaux à faire pendant son 
absence. Aucun enseignement hybride ne sera offert, et le partage de contenu pédagogique se fera par le biais 
de Teams uniquement. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et n’hésitez pas à me contacter au besoin. 

 
______________________________________ 
laurent-antoine.lussier@cssh.qc.ca
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Plusieurs parents se posent la question suivante : « Comment puis-je aider mon enfant à améliorer son anglais, 

moi qui ne parle pas anglais? » 

 

Le rôle des parents n’est pas d’enseigner l’anglais, mais de favoriser le développement des attitudes 

essentielles à l’apprentissage d’une langue seconde. Les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre 

l’anglais de nombreuses façons, même s’ils ne parlent pas beaucoup anglais eux-mêmes. Voici une liste de 

suggestions qui se sont démontrées efficaces dans le passé : 

 

1. S’intéresser au cours d’anglais donnés à l’école et poser à son enfant des questions en lien avec ses 

apprentissages; 

2. Encourager son enfant à exploiter des jeux et activités en anglais sur Internet; 

3. 3. Utiliser des liens de la langue anglaise qui permettent d’apprendre à l’aide de jeux, histoires, chansons et 

d’exercices de grammaire. Ceci est une façon pratique pour améliorer son niveau d’anglais sans se déplacer. 

Voir « Student Ressources » et « Fun Sites » sur le site de la SPEAQ (société pour la promotion de l’anglais, 

langue seconde, au Québec) www.speaq.qc.ca ; 

4. Voir aussi www.anglaisfacile.com qui est un site gratuit pour apprendre ou pratiquer son anglais; 

5. Se procurer des livres, jeux de société, et CD, par exemple, en anglais pour la maison. Réécouter des films 

préférés en anglais; 

6. Regarder ensemble la télévision en anglais – une émission par semaine ou plus fréquemment, si possible; 

7. Organiser un souper par semaine en anglais où l’on s’amuse à identifier les aliments en anglais et l’on essaie 

de courts échanges à l’oral en anglais; 

8. Visiter des endroits où l’on peut pratiquer son anglais – lors de vacances ou simplement lors de sorties en 

famille; 

9. Penser à des camps d’été en anglais; 

10. Inciter votre enfant à lire des livres en anglais qui peuvent être empruntés à la bibliothèque; 

11. Penser à inscrire votre enfant à des activités sportives ou autres qui pourraient se dérouler en anglais. 

 

http://www.speaq.qc.ca/
http://www.anglaisfacile.com/

