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LaSalle, le 3 février 2021 

Chers parents, 

 

L’école Terre-des-Jeunes est fière de reconduire son programme de Bain linguistique sur le territoire 

LaSallois. Ce programme offre la possibilité aux élèves sélectionnés de vivre une expérience linguistique 

hors du commun.  

Votre enfant a été fortement recommandé par son enseignant d’anglais ainsi que par son enseignant 

titulaire pour participer au programme. Voici les critères d’admission et de maintien au programme : 

- Habiter sur le territoire lasallois 

- Ne pas être bilingue 

- Avoir de solides acquis en français, mathématiques, univers social et science de la technologie 

(75 % et plus) ; Facilité d’apprentissage démontrée par les résultats et les commentaires scolaires 

- Obtenir la recommandation de son enseignant titulaire et de son enseignant d’anglais. 

- Être autonome dans la réalisation de ses devoirs et leçons. 

- Respecter les règles de classe et du code de vie de son école 

- Présenter une ouverture et une motivation à travailler en équipe 

- Présenter de la curiosité intellectuelle et de la créativité  

- Être assidu et discipliné 

- Avoir un intérêt pour l’apprentissage de l’anglais. 

- Être prêt à suivre un programme accéléré : programme en 5 mois 

- Maintenir une moyenne annuelle de 75 % durant la première année du programme, dans le cas 

contraire, une évaluation du dossier sera faite en collaboration avec les parents. 

Il est important de mentionner que ce programme ne s’adresse pas aux élèves qui sont déjà bilingues ou 

qui s’expriment bien en anglais. Cependant, un élève qui a de bons résultats en anglais, mais qui ne peut 

s’exprimer avec aisance pourrait être admis.  Nous désirons aider les élèves à acquérir une nouvelle 

langue et leur permettre de s’exprimer avec celle-ci.  

 

Les parents sont invités à une rencontre d’information virtuelle sur la page Facebook de l’école le 15 

février à 16h00 : https://www.facebook.com/TerredesJeunes 

Lors de cette rencontre, la direction de l’établissement présentera le programme et pourra répondre aux 

questions préalablement envoyées par courriel à l’adresse suivante : Direction.EcoleTerre-des-

Jeunes@csmb.qc.ca 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de recevoir les élèves dans le cadre d’une épreuve 

d’admission comme nous avions l’habitude de le faire par le passé. Cette année, nous ferons notre 

sélection à partir de l’analyse des dossiers de candidature des élèves. Les dossiers doivent être envoyés, 

par courriel, d’ici le 19 février directement à l’école Terre-des-Jeunes par courriel à l’adresse mentionnée 

plus haut. Il est à noter que les résultats seront communiqués durant la semaine du 20 mars, à la suite de 
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l’analyse de tous les dossiers de candidature. II est donc demandé aux parents d’envoyer directement à 

l’école Terre-des-Jeunes les documents qui suivent : 

 Formulaire- Dossier de candidature (Annexe 1) 

 Lettre de motivation rédigée par l’enfant 

 Vidéo de présentation mettant en vedette l’enfant 

 Premier bulletin de l’année scolaire 20-21 

Il y a de bonnes chances que nous sollicitions l’enseignant de votre enfant afin d’obtenir une production 

écrite réalisée en salle de classe. À cet effet, nous vous demandons une signature à la fin du Formulaire- 

Dossier de candidature (Annexe1).  

 

 

Souhaitant que ce programme réponde vivement aux besoins de votre enfant, veuillez recevoir mes plus 

sincères salutations, 

 

 

Andréanne Chagnon |  Directrice 
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Description du programme : Le Bain linguistique est offert selon un horaire cinq mois/ cinq 

mois, ce qui signifie que l’enfant sera en apprentissage intensif de l’anglais pendant cinq mois 

durant les deux dernières années de son passage à l’école primaire. À la fin du programme, il 

effectuera les épreuves ministérielles en français et mathématique, comme tous les élèves de 6e 

année de la province. 

Enseignement de l’anglais : Les élèves réaliseront plusieurs activités visant l’acquisition des 

connaissances et le développement des compétences en anglais langue seconde, par le biais 

d’activités variées : cercles de lecture, visites thématiques, projets culturels, forum de discussion 

et productions diverses en anglais. Durant cette période, l’apprentissage du français sera 

poursuivi à raison d’une journée et demie par semaine. Les cours d’éducation physique et d’arts 

se poursuivront durant toute l’année scolaire et seront offerts en français. 

Septembre- octobre- novembre- décembre- janvier (à titre indicatif) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Français Français Français-Anglais Anglais Français 

 

Enseignement du Programme de formation de l’école québécoise : Les matières telles 

que le français, les mathématiques, l’univers social, les sciences, l’éthique et la culture religieuse 

ainsi que les arts plastiques seront enseignées de façon intensive. L’apprentissage de l’anglais 

sera poursuivi à raison d’une journée et demie par semaine pour assurer la conservation des 

acquis. Il est à noter que les élèves inscrits à ce programme participeront à des activités 

différentes des activités effectuées en classe régulière. Les activités seront adaptées pour 

maximiser les apprentissages en fonction du temps d’enseignement. 

Février- mars- avril- mai- juin (à titre indicatif) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Anglais Anglais Anglais-Français Français Anglais 
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Formulaire- Dossier de candidature (Annexe 1) 
SVP, veuillez écrire en lettres moulées 

Information de l’élève 

Nom : 
 

Prénom : 

Sexe : Féminin __   Masculin __ 
 

Code permanent : 

Date de naissance : 
                                   AAAA-MM-JJ 

Langue maternelle : 

Langue habituellement parlée par l’enfant : 
 
École actuellement fréquentée : 
 
 
Information du répondant de l’enfant 

Nom de famille : 
 

Prénom : 

Père  __   Mère  __ 
 

N. de téléphone principal : 

Cellulaire : 
 

N. de téléphone d’urgence : 

Adresse courriel : 
 
J’autorise l’enseignant titulaire à transmettre à la direction de l’école Terre-des-
Jeunes une photocopie de la dernière production écrite réalisée par mon enfant : 
____________________________ 
                 Signature du parent 

 
Veuillez remplir et retourner ce document ainsi que le dossier de candidature complet 
d’ici le 19 février 2021 : Direction.EcoleTerre-des-Jeunes@csmb.qc.ca 
 
*Les réponses d’admission seront communiquées durant la semaine du 20 mars. Il ne sera pas possible de 
consulter les dossiers de candidature ou d’avoir des détails au sujet de la décision. 
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