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Soirée d’information virtuelle sur la plateforme Zoom 
 
 

Programme d’ANGLAIS ENRICHI de l’école de l’Aquarelle  
 

Invitation aux parents des élèves de la 2e année du 3e cycle (6e année)* 

* Si toutefois il nous reste des places disponibles, nous pourrons offrir le programme à des élèves de 5e année. 

 
Rimouski, le 15 décembre 2020 – Les parents sont invités le mercredi 6 janvier 2021 à  
19 h 30 de l’école de l’Aquarelle à la rencontre virtuelle. Pour y participer, nous vous invitons à 

suivre le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/87290274073 

Offert à l'école de l'Aquarelle, le programme d'anglais enrichi s'adresse aux élèves de 6e année 
des écoles primaires de la Commission scolaire des Phares. Ce programme permet aux élèves 
d'intensifier leur apprentissage de l'anglais et d'utiliser cette langue seconde comme moyen 
de communication dans diverses situations correspondant à leurs besoins et à leurs intérêts à 
raison de 6 heures par semaine. 

Dans les faits, les élèves de 6e année qui font partie du programme profitent de deux demi-
journées complètes par semaine d'anglais enrichi et une autre période d’une heure dans la 
semaine. Le reste du temps, ils poursuivent les cours réguliers avec leur groupe classe. Durant 
les demi-journées consacrées à cette langue, les élèves vivent une forme d'immersion en 
anglais. Ils écrivent, lisent, écoutent, mais surtout, s'expriment en anglais. 

La démarche pédagogique est active et propose des activités centrées sur des thèmes qui 
correspondent aux intérêts des jeunes du 3e cycle du primaire. 

Lors de cette soirée : 

Vous aurez la possibilité, dès 19 h 30 de rencontrer les enseignants et la direction adjointe de 
l’école, de discuter du programme d’anglais enrichi, de connaître les prérequis, de découvrir 
les activités proposées, d’être informés des modalités du transport scolaire et d’obtenir les 
réponses à vos questions. 

Source : Stéphanie Reid, directrice adjointe 

 Julie Côté, enseignante 5e-6e année 

 Éric Lavoie, enseignant d’anglais  

 École de l’Aquarelle 

 Centre de services scolaire des Phares 

 418 724-3556 
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À propos du Centre de services scolaire des Phares 

Le Centre de services des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis et 
de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Le Centre de 
services des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Il intervient au préscolaire, au 
primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre également un 
service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa mission, le Centre 
de services des Phares favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau 
scientifique, culturel, spirituel et professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle du Centre de 
services des Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région bas-
laurentienne. 


