Ecole Saint Joseph
Projet More English 2021-2024
Chers Parents d’élèves,
Le projet More English mis en place avec Language Connexion fêtera à la rentrée de
septembre cette année ses dix ans à l’école Saint Joseph.
L’équipe enseignante et moi-même souhaitons vous présenter les évolutions à venir.

Nouveautés à la rentrée de septembre 2021
L’équipe pédagogique souhaite :
-

Renforcer le More English déjà dispensé en doublant le temps d’anglais dans chaque classe,
permettant ainsi la pratique de l’anglais au quotidien. Notre slogan : « Pas un jour sans anglais ! »

-

Proposer à titre expérimental dans les classes de GS et CP, et sur inscription volontaire payante, la
pratique de l’anglais dans des Disciplines Non Linguistiques (DNL) : arts, sciences, sport, histoiregéographie…)

-

Atteindre dans les années à venir le niveau Movers en fin de CM2 ( équivalent niveau A1), niveau
supérieur à celui actuellement préparé (Starters) du diplôme Cambridge.

Quel intérêt ?
- Les enfants continueront de manière plus soutenue à suivre les cours d’anglais obligatoires sur
le temps scolaire dans le cadre du projet More English, basés sur la méthode Kid’s Box de
Cambridge English.
- Ce programme prépare les élèves à passer les examens de Cambridge English en fin de CM2 –
examen reconnu et valable à l’internationale.
- En complément, les élèves en DNL remobiliseront ainsi les notions acquises lors des cours
d’anglais pour les utiliser dans d’autres matières : Art, Sport, Questionner le monde, etc.
- L’enseignement de Disciplines Non Linguistiques en anglais est un atout fort des sections
européennes des collèges et lycées, qui a tout intérêt à être mis en place plus tôt pour en tirer un
maximum de bénéfices dans l’apprentissage de la langue. En effet, une langue vivante a besoin
d’être utilisée en situation réelle et au quotidien afin de se développer.

Comment cela se mettra-t-il en place ?
- Nos professeurs d’anglais dispenseront aux élèves inscrits en DNL de Grande
Section et de CP, 3 x 45 minutes de Disciplines Non Linguistiques en anglais par
semaine, dont une séance sportive ou culturelle sur le temps de midi.
- Ainsi, les élèves auront trois fois par semaine et en complément des séances
More English, une séance de 45 minutes d’anglais travaillée en transversalité
avec d’autres matières.
- Concrètement, l’enseignement aux élèves inscrits en DNL sera dispensé par le
professeur Language Connexion pendant que l’enseignante assurera le même
enseignement en français au reste du groupe.

Quels
avantages
pour les
enfants ?

➢ Permettre aux enfants de parler anglais au
quotidien, pour une mémorisation et assimilation
optimale de la langue
➢ Décomplexer la prise de parole dans une deuxième
langue en habituant les élèves à l’interaction en anglais
➢ Intégrer l’anglais dans de nombreux apprentissages,
lui rendant sa place de langue vivante et de moyen de
communication aux yeux des élèves

Quel coût pour les familles ?
- Le coût réel des séances de DNL est de 180 euros par an pour chaque élève inscrit.
- L’établissement prend en charge cette année 2021-2022 à titre d’expérimentation :
80 euros par enfant pour l’année.
- Reste 100 euros (soit 10€ par mois) à la charge des familles pour un total d’environ
60 heures de DNL pour l’année.

- Cette prise en charge montre ainsi le soutien de l’Organisme de gestion (OGEC)
pour ce projet.

Cette proposition nous semble représenter une opportunité intéressante pour
l’établissement et les enfants.
Il s’inscrit dans le courant pédagogique instauré depuis une dizaine d’années, qui tend
à initier dès les premières années d’école les enfants à d’autres langues, en renforçant
le nombre d’heures d’enseignement d’anglais de manière conséquente et plus
appropriée à l’obtention de réels résultats.

Les familles des enfants en GS et CP sont invitées à nous montrer leur
intérêt pour ce projet le plus vite possible en s’inscrivant à l’aide du coupon
réponse.
Bien entendu, l’équipe enseignante et moi-même nous tenons à votre
disposition si vous souhaitez en parler et obtenir de plus amples informations.

Mme Bovigny
Chef d’établissement 1er degré

