L’IMMERSION FRANÇAISE
A P T I T U D E S I N F O R M AT I Q U E S

L’ I M M E R S I O N F R A N Ç A I S E
D E L A M AT E R N E L L E À L A
1 2 IÈME A N N É E

Comme dans toutes les écoles de Elk Island Public

À Elk Island Public Schools, le programme

Schools, la technologie est intégrée au programme

d’immersion française a un grand succès lorsque

d’études d’immersion française. On utilise

l’enfant commence et continue le programme
dès la maternelle à la 12e année.

l’ordinateur ainsi que les technologies qui

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS?

y sont reliées comme outil d’apprentissage
et de communication.

V O U L E Z - V O U S E N S AV O I R D AVA N TA G E ?
Le programme d’immersion française est offert

C O M M E N T L E S PA R E N T S

dans ces écoles :

P E U V E N T- I L S PA R T I C I P E R ?
Les recherches prouvent que lorsque les parents
s’impliquent dans les activités scolaires, les
enfants démontrent une attitude positive

Fort Saskatchewan
École Rudolph Hennig School (M-9)

998-2216

envers l’apprentissage.

Strathcona (zones rurales)
École Élémentaire Ardrossan Elementary (M-6)
922-2066

Pour de plus amples renseignements au sujet

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour

Ardrossan Jr./Sr. High (7-12)

du programme, des écoles, du transport ou

venir en aide à votre enfant. Nous recommandons:
• Établir une relation étroite avec les enseignants
de votre enfant.
• Demander à votre enfant de vous expliquer ce
qu’il a appris à l’école pour ensuite en discuter.

922-2228

de toutes autres questions que vous pourriez
Sherwood Park
École Campbelltown School (M-6)

467-5143

Sherwood Heights Jr. High (7-9)

467-5930

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans

avoir au sujet de l’immersion française à
Elk Island Public Schools, veuillez vous
renseigner à l’école ou vous désirez inscrire
votre enfant ou contactez-nous:

la décision à prendre concernant votre enfant.
• Encourager votre enfant à lire pour son plaisir
dans les deux langues.
• Lire le livret Parent Handbook qui explique en
anglais le curriculum pour chaque année d’études.
• Mettre votre enfant dans des activités
parascolaires en français.
• Lire en anglais à votre enfant.

Pour de plus amples renseignements au sujet
du programme, veuillez vous renseigner auprès
de votre école ou contactez l’administration de
Elk Island Public Schools.

Elk Island Public Schools
683 Wye Road
Sherwood Park, Alberta
T8B 1N2
Tél: (780) 464-EIPS (3477)
Sans frais: l-800-905-EIPS (3477)
Téléc: (780) 417-8181
Courriel: communications@ei.educ.ab.ca
Site Internet: www.ei.educ.ab.ca

the right
answer
le bon choix

the right
answer
L’excellence par l’entremise de défis et changements

the right
answer

the right
answer(s)
Des réponses précises à vos questions au sujet

6. Que se passe-t-il si mon enfant a des difficultés

du programme d’immersion française à Elk

d’apprentissage?

Island Public Schools:
1. Mon enfant doit-il avoir une connaissance

Des difficultés d’apprentissage peuvent surgir
quel que soit le programme dans lequel un enfant
est inscrit. L’enfant peut avoir des difficultés

À Elk Island Public Schools, l’immersion française

du français avant de s’inscrire à ce programme?

est définitivement le bon choix pour certains

Le programme est conçu pour l’enfant qui n’a

liées à la langue enseignée. Il est important

élèves. Le but de ce programme est d’atteindre

aucune connaissance préalable en français.

d’avoir accès à l’expertise du personnel de l’école

un bilinguisme fonctionnel, c’est-à-dire avoir
2. Est-ce que le programme affecte ses connaissances

d’excellentes compétences à l’écrit, à l’oral aussi
bien en français qu’en anglais. Le programme
répond aussi au développement social, culturel
et émotif de l’enfant .

Q U E D E S A VA N TA G E S !
• Des recherches démontrent que les enfants qui
apprennent une seconde langue trouvent plus

de l’anglais?

Curriculum tout en mettant en valeur
l’enseignement du français. Les élèves se servent
de la langue française pour étudier les matières

la facilité à s’exprimer, à réfléchir. Ils utilisent
les données au maximum.
• En étant déjà dans le programme, les enfants
sont plus aptes à maîtriser d’autres langues.

scolaires tels que le français, les mathématiques,
les sciences, les études sociales, l’éducation
physique, la musique, l’hygiène et les arts.
L’apprentissage d’une langue seconde est un

• Les élèves d’immersion excellent aux examens
provinciaux aussi bien en anglais qu’en français.
• Le programme ouvre la porte aux échanges

atout au succès des élèves dans tous les aspects

et aux tours organisés au niveau national et

de la vie.

international et permet de participer à des
projets multiculturels.

L’immersion précoce est la plus efficace. Les
nouveaux mots et les sons sont un défi tout en

• Le programme d’immersion leur fait découvrir,
apprécier et respecter la diversité des autres cultures.

étant à la portée des élèves. Ils apprennent
rapidement à penser et à parler dans les deux
langues. La plupart d’entres eux pensent que
c’est un jeu d’apprendre une langue étrangère.

• Le programme prépare mieux les élèves pour
rentrer au secondaire.
• Une personne bilingue a davantage d’ouvertures
sur le marché du travail.

ainsi qu’à d’autres ressources pour déterminer
le genre de difficulté.

À la fin de leurs études primaires, les enfants

7. En quelle année mon enfant peut-il commencer

réussissent aussi bien sinon mieux que ceux

le programme?

qui sont dans le programme régulier.

Un enfant peut commencer dès la maternelle ou

facilement des solutions aux problèmes, ont de
Le programme d’études correspond à Alberta

d’apprentissage qui ne sont pas nécessairement

3. Qu’en est-il des autres matières?

la première année.

Des recherches ainsi que l’expérience ont

8. Dans quelle proportion le français est-il parlé

prouvé que la réussite dans les autres

dans la classe?

matières est excellente.

Le programme de maternelle est présenté en

4. Le programme d’immersion française est-il

français mais l’enseignant/e emploie l’anglais
lorsqu’il est nécessaire. De la 1ère année à la 6e

comparable au programme régulier?

année, le programme est enseigné en français

Les élèves complètent le Alberta Education

en moyenne de 75%. On encourage les enfants

Curriculum en français ainsi que le programme

à répondre en français autant que possible.

régulier de English Language Arts.

L’enseignement formel de la lecture en français

5. Notre enfant sera-t-il désavantagé puisque

et en anglais commence dès la première année.
De la 7e à la 12e année, le programme d’études

nous ne pouvons pas l’aider avec ses devoirs?

continue de suivre les lignes directives de Alberta

Les parents qui ne parlent pas le français peu-

Education et couvre le même programme de base

vent tout de même aider leur enfant. L’enfant

qui est étudié dans le programme régulier.

expliquerait le devoir en anglais à ses parents
ensuite il appliquerait les connaissances reçues

9. Comment les enfants réagissent-ils au programme?

en français.

Ils l’adorent! Venez le constater! Les portes des
écoles d’immersion sont toujours ouvertes.
Rendez-nous visite et voyez les élèves en action.

