
 

ÉCOLE DE L’AQUARELLE (SAINT-ROBERT À RIMOUSKI)  

 
 
 

 
Cette école offre un programme éducatif axé 
sur l’intensification de l’enseignement de 
l’anglais langue seconde pour une classe de 6e 

année du primaire *. 
 

 
Ce programme éducatif a pour but de permettre 
à un groupe d’élèves de bénéficier d’un 
enseignement enrichi en anglais langue 
seconde. 
 
 

Le modèle d’organisation proposé répartit 
l’enseignement des matières prévues au 
programme du primaire sur huit demi-journées. 
Les deux autres demi-journées sont 
consacrées à l’apprentissage intensif de 
l’anglais langue seconde et d’une autre période 
d’une heure dans la semaine. 
 
 

Outre les contenus prévus au programme 
d’anglais du ministère de l’Éducation pour la 
6e année du primaire, l’enseignement porte sur 
des activités d’enrichissement orientées 
principalement sur la compréhension et la 
production de l’oral. 
 

**Veuillez noter que la classe d’anglais enrichi ne 

bénéficie d’aucun soutien d’une orthopédagogue sur 

une base régulière.** 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Vu l’objectif visé, ce programme ne s’adresse 
pas aux élèves bilingues. 
 
Les critères suivants sont retenus pour le choix 
des élèves : 
 

 Être classé en 6e année en septembre 
2019 *; 
 

 Ne pas être inscrit dans un autre 
programme ou accommodement; 

 

 Démontrer des aptitudes pour l’anglais, 
langue seconde; 

 

 Avoir des résultats suffisamment élevés 
pour permettre la réussite de ce 
programme; 

 

 Faire preuve de grande autonomie et avoir 
le sens de l’organisation dans son travail;  

 

 Être recommandé par la ou le titulaire et la 
ou le spécialiste en anglais. 

 
 

Dans le cas d’un nombre d’inscriptions 
supérieur à un groupe d’élèves, nous 
regarderons les compétences académiques et 
générales. 
 

 
Autres conditions pour les parents 

 

 Assumer le transport de son enfant si les 
circuits existants ne peuvent y pourvoir. 

 

 Pour les élèves qui auront à emprunter le 
transport prévu pour les élèves du 
secondaire, notamment les élèves des 
milieux ruraux, il sera possible de se 
prévaloir du service de garde en milieu 
scolaire pour le midi et en fin d’après-midi 
(entre l’heure de la fin des cours et l’heure 
du départ de l’autobus). Les frais de garde 
et de dîner seront assumés par les 
parents. 

 
Modalités d’inscription 

 
Les parents intéressés à inscrire leur enfant à 
ce programme éducatif doivent compléter le 
formulaire d’inscription ainsi que faire 
compléter la fiche «Portrait de l’élève» et les 
retourner à l’école que fréquente leur enfant en 
2018-2019 et ce avant le 7 février 2019. 
 
Pour tout renseignement concernant ce  
programme, veuillez-vous adresser à la 
direction de l’école de l’Aquarelle, au (418) 724-
3556. 

Ce programme axé sur l’intensification de l’enseignement de l’anglais fait partie d’un profil de formation en langues. 
(*) : Si toutefois, il nous reste des places disponibles, nous pourrons offrir le programme à des élèves de 5e année. 

PROGRAMME ÉDUCATIF AXÉ SUR L’INTENSIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE, 

ACCESSIBLE À TOUS LES ÉLÈVES DE LA 6e ANNÉE DE NIVEAU PRIMAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 


