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LANCEMENT DU PARCOURS BILINGUE
Chers Parents,
Comme vous avez pu l’expérimenter depuis cinq ans maintenant, nous insérons quotidiennement
des heures de pratique de l’anglais au programme scolaire, de la Petite Section de Maternelle aux
classes de Terminales.
Nous passons à la rentrée 2016 à une étape supérieure en intégrant cet enseignement à notre
scolarité. Aussi une partie des cours, dans les disciplines d’éveil, sera quotidiennement dispensée en
anglais par un professeur de langue maternelle anglaise sur un temps et des thèmes bien définis. Ces
cours auront lieu dans les horaires de classe, l’heure du déjeuner restant consacrée au soutien et aux
activités sportives ou péri-éducatives.
En fin d’année, à partir du CE2, les enfants passeront les examens YLE du Cambridge Institute
(Starters – Movers).
Ce parcours bilingue devient donc obligatoire et concerne tous nos élèves. Il n’y aura donc plus
qu’un seul tarif global de scolarité bilingue (environ 330 euros supplémentaires par trimestre par
rapport à 2015/2016). Seul le mercredi sera proposé en option à la suite de la matinée artistique
(coût par trimestre : 120 euros pour 1h, 150h pour 1h30 selon les classes).
Les enfants sont ainsi familiarisés avec les langues dès leur plus jeune âge et le passage au Collège se
fait dans la même optique ; car nous créons en effet en septembre 2016 une Sixième Bi-langue pour
permettre aux enfants d’apprendre une deuxième langue (espagnol ou allemand) dès l’entrée au
Collège, la nouvelle réforme introduisant obligatoirement une deuxième langue en Cinquième.
Nous espérons ainsi répondre à la demande d’un grand nombre d’entre vous en renforçant
l’enseignement des langues, tout en respectant de façon harmonieuse le rythme de la journée de
votre enfant.
Nous restons à votre écoute, en cas de précisions supplémentaires.
Recevez, chers Parents, mes sentiments sincères.

Valentine Wiener
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