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L’ANGLAIS
Durant le temps scolaire – Les élèves bénéficient gratuitement d’un temps de conversation anglaise
avec Joanna Dalgetty dès la moyenne section maternelle, intervenante d'origine écossaise,
diplômée de Cambridge. Elle prendra en charge les classes par demi-groupe tous les jeudis et
vendredis.
Cette ouverture sur l’anglais, assurée par une professionnelle, est une chance pour votre enfant, qui
pourra ainsi trouver plaisir à communiquer avec aisance et lui apporter une facilité d’accès pour
son apprentissage de cette langue au collège.
Hors temps scolaire – activité payante, en partenariat avec l'OGEC (association gestionnaire de
l'école), nous proposons aux élèves désireux de se perfectionner, un club anglais, animé par
Joanna uniquement, 1 h pour les CM, 1 h pour les CE et 30 minutes pour les MS/GS/CP.
Du jeudi 13 septembre 2018 au vendredi 21 juin 2018 (inclus)
Attention pas de cours d’anglais lors des fêtes organisées par l’école

JEUDI :

CM

VENDREDI :

MS/GS/CP de 16h35 à 17h05
CE

de 16h35 à 17h35

de 17h10 à 18h10

LES PLACES SONT LIMITEES A 12 ENFANTS PAR COURS ET L’INSCRIPTION EST ANNUELLE
POUR UN SUIVI BENEFIQUE DE CETTE DISCIPLINE.

FORFAIT ANNUEL :
CE/CM : 150€ sur 10 mois soit 15€ par mois pour 1 h
MS/GS/CP : 100 € sur 10 mois soit 10€ par mois sur 30 minutes.
Inscription ci-dessous à retourner avant le 7 septembre.

Merci pour votre compréhension.

Anthony Darmas, CE

-------------------------------------------------------------------------------------------Je, soussigné(e) ………………………………………………… autorise mon enfant …………………………….. en classe de
………… à participer aux cours d’anglais du soir, du 13 septembre au 21 juin et je m’engage à sa présence
régulière à ceux-ci.
 oui

Mon enfant sortira seul après les cours

 non

Les frais de cette activité seront prélevés avec la cotisation mensuelle de scolarité.
Toute inscription engage l’élève sur l’année scolaire 2018/2019.
Date :

Signatures,

