
Programme d’enrichissement en langue seconde – 

Projet ANGLAIS 6e année 
 

Ce projet a été mis en place à l’automne 2014. Notre 

programme d’enrichissement de l’anglais n’est pas un 

programme intensif comme ceux implantés dans 

plusieurs écoles. Néanmoins, notre façon d’enrichir 

l’anglais à l’école Notre-Dame comporte une multitude 

d’avantages et nos élèves peuvent se comparer très 

avantageusement aux autres finissants de 6e année 

dans le secteur Benoît-Vachon. 

 

Les objectifs de notre programme sont : 

 

 Augmenter la qualité de l’anglais parlé par les enfants au niveau de 

la prononciation, de la richesse du vocabulaire / expressions et de 

leur débrouillardise pour s’exprimer dans leur langue seconde en 

prenant des risques dans différentes situations 

 

 Enrichir leurs connaissances en grammaire avancée pour 

améliorer leur compréhension générale de la langue anglaise  

 

 Développer au maximum leurs compétences en écriture pour 

enrichir leurs textes dans la langue de Shakespeare 

 

Voici différentes informations concernant la structure de notre 

programme : 

 

 Le temps d’enseignement en anglais est de 660 minutes par cycle 

de 9 jours (environ 12 périodes), soit 220 heures pour toute l’année 

scolaire. Ça représente 25% du temps d’enseignement total, par 

rapport à 37% dans les programmes intensifs. 

 

 Par contre, nos élèves ont plus d’anglais qu’une majorité d’écoles 

de la 3e à la 5e année. De plus, ils ont toujours le même enseignant 

de la 1re à la 6e année. Ces deux facteurs ont un impact positif 

important et, en les combinant à notre projet en 6e année, le 

résultat est que nos jeunes peuvent se comparer très 

avantageusement aux autres élèves ayant terminé un programme 

d’anglais intensif. 

 

 Le projet ANGLAIS – 6e année est regroupé sur 2 journées 

complètes, en plus d’une période supplémentaire lors d’une autre 



journée. Pourquoi? Pour s’assurer de maximiser l’effet intensif et 

concentré des apprentissages en langue seconde. Concrètement, ça 

donne aux enfants au moins une journée complète en anglais par 

semaine. 

 

 L’impact sur le français et les mathématiques est minime ou 

inexistant, puisqu’une seule période par cycle est coupée dans 

l’horaire pour chacune de ces deux matières. 

 

 Enfin, le titulaire de 6e année et le spécialiste en anglais travaillent 

en équipe pour maximiser les chances de réussite de chaque élève. 

 

Depuis quatre ans, les résultats obtenus avec les élèves de 6e année sont 

exceptionnels et ce projet a eu un impact très positif dans leur vie. La 

qualité de l’anglais parlé par les enfants a connu une très importante 

progression et ce, pour tous les élèves ayant fait 

partie de ce programme, qu’ils soient très fort 

académiquement ou bien en difficulté 

d’apprentissage. Lors de sondages effectués à la 

fin de chaque année scolaire, les parents et les 

élèves nous ont exprimé un taux de satisfaction 

se situant, à chaque année, entre 98% et 100% 

envers notre projet. Ce programme est également 

une source de grande motivation scolaire pour la 

très grande majorité de nos finissants en 6e 

année.  

 

 


