
 

 

 

 

 

À la suite d’un sondage réalisé en 2013-2014 auprès des parents, il est ressorti que la majorité désirait l’implantation d’un 

programme d’anglais intensif dans le milieu scolaire de leur enfant. Après avoir étudié plusieurs modèles, l’équipe-école, 

conjointement avec le conseil d’établissement, a privilégié le modèle 5 mois /15 mois. Les élèves de 5e année ont une session de 

5 mois en anglais et les apprentissages français/mathématique se font sur 15 mois pendant le 3e cycle. 

Depuis septembre 2015, l’école de l’Escalade est donc heureuse d’intégrer une session 

d’anglais intensif dans le parcours scolaire des élèves du 3e cycle.  

En 5e année, les spécialités musique et éducation physique se poursuivent comme à 

l’habitude, mais les 3 périodes d’anglais habituelles sont remplacées par la spécialité 

« sciences ». Les matières arts plastiques, éthique et culture religieuse et 

géographie/histoire sont équitablement redistribuées dans les deux sessions. 

 
Afin de faciliter l’intégration de ce programme intensif, des aménagements ont été apportés : 

❖ Les apprentissages se font selon la formule 5 mois/15 mois, en 5e année, l’élève vit l’anglais intensif pendant 5 mois. Le 

programme de 3e cycle en français et en mathématique se vit sur 15 mois, soit 5 mois en 5e année et 10 mois en 6e année;  

❖ Pour le volet mathématique/français, certaines notions de 5e année sont abordées en 4e année afin de faciliter les 

apprentissages en 5e année. Certaines notions sont réservées pour la 6e année;  

❖ Des ajustements ont été apportés au niveau des services afin de répondre aux besoins des élèves en difficulté. En plus, de 

la poursuite de l’orthopédagogie en 5e année, un soutien plus fréquent à la 1ère étape de la 6e année est prévu pour répondre 

aux besoins. Ce soutien additionnel nous permet d’assurer une mise à niveau auprès des élèves pour qui le modèle intensif 

serait plus difficile.   

Comme le bulletin de 5e année est considéré pour l’admission au secondaire, soyez assurés que tous les intervenants travaillent 

de concert pour la réussite des élèves.1 

 

Matières enseignées en 5e année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’école de l’Escalade 

                                                           
1 Certaines années, selon l’organisation scolaire, le programme d’anglais intensif ne peut pas être offert à tous les élèves. Lorsque c’est le cas, une analyse pointue des dossiers 

en collaboration avec les parents est faite afin de bien répondre aux besoins des élèves. Si tel est le cas, les parents des élèves concernés seront contactés avant la fin de 
l’année. 

5 mois anglais intensif 5 mois français/mathématique intensif 

Anglais intensif (33 heures/cycle) Français 

Matières enseignées en français : Mathématique 

Éthique et culture religieuse Géographie/histoire Arts plastiques 

MATIÈRES ENSEIGNÉES SUR 10 MOIS 

Éducation physique Musique Sciences et technologie 

 

Information pour les parents de 4e année 

  

PROGRAMME ANGLAIS INTENSIF  

 


