Amiens, le 10 Juillet 2018
Objet : Activité English is fun.

Madame, Monsieur,
L’activité facultative ‘’English is fun’’ est reconduite au titre de l’année scolaire 2018/2019.
Nous vous rappelons ci-dessous l’intérêt de cette activité :
En proposant une langue étrangère dès le plus jeune âge, l’école peut exploiter une importante partie
des immenses possibilités d’apprentissage en matière de langage et favoriser la réussite de
l’enseignement des langues vivantes étrangères. C’est dans cet esprit, que nous avons intégré
davantage d’heures de pratique de l’Anglais.
De la maternelle au collège, ces temps se dérouleront en demi-groupe hors temps scolaire. Ils
permettront pour ceux qui le désirent de se préparer aux examens du Cambridge.
Quel que soit le niveau des élèves, l’objectif est de les accompagner vers une plus grande autonomie
dans la pratique de l’anglais mais aussi tout simplement de leur donner l’envie de parler cette langue.

Néanmoins, cette activité n’est nullement un cours de soutien ni de remise à niveau. La
motivation de l’enfant doit passer en priorité afin qu’il puisse s’épanouir pleinement. Il doit
être demandeur et acteur.
Cette activité sera répartie sur 22 semaines. Elle débutera le lundi 24 septembre 2018 pour s’achever
le vendredi 21 juin 2019. Le planning annuel vous sera communiqué courant septembre. Une réunion
d’information est programmée le jeudi 20 septembre 2018 à 17h00 pour les parents de Ste THERESE
et de St ACHEUL et à 18h00 pour les parents du collège St RIQUIER.
Jours et horaires :











Pour Ste Thérèse : le mardi ou le Jeudi de 16h30 à 17h00 ou de 17h10 à 17h40.
Pour les GS de St Acheul : le lundi de 16h25 à 16h55 ou le vendredi de 12h45 à 13h15.
Pour les CP de St Acheul : le lundi ou le jeudi de 12h30 à 13h15.
Pour les CE1 de St Acheul : le mardi et le vendredi de 12h30 à 13h15 ou le vendredi de 16h25
à 17h10.
Pour les CE2 de St Acheul : le lundi ou le jeudi de 16h25 à 17h10.
Pour les CM1 de St Acheul : le lundi de 12h30 à 13h15 ou le vendredi de 16h25 à 17h10.
Pour les CM2 de St Acheul : le mardi de 16h25 à 17h10 ou le jeudi de 12h30 à 13h15.
Pour les 6ièmes : le mardi et le jeudi de 16h45 à 17h45.
Pour les 5ièmes : le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h45.
Pour les 4ièmes et les 3ièmes : le mercredi de 13h30 à 15h30.

Dans l’attente, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.
A. ADRIANSEN

C. VANDEWOESTYNE

Coupon à rendre au plus tard pour le lundi 10 septembre 2018 à l’accueil de l’établissement.
Attention les places seront limitées et en cas d’arrêt en cours d’année aucun remboursement
ne pourra être effectué.





Mme /M…..............inscrive(nt) leur enfant……………….scolarisé(e) en classe de…………en
qualité Externe –Demi Pensionnaire (entourer le statut de votre enfant)
à l’activité « English is fun» au titre de l’année scolaire 2018/2019 et accepte(nt) que la
participation financière demandée soit intégrée dans la facture annuelle.
Jours et horaires souhaités :……………………………………………………………………
Pour les maternelles (jusqu’en GS) : 55€ par an.
Pour les primaires (du CP au CM2) : 69€ par an.
Pour les collégiens : 172€ par an.
Signature des parents

