Ateliers d’anglais
lundi et vendredi 17h00-18h00 (2 x 1heure)
- Rentrée 2021 Chers Parents,
Nous avons le plaisir de reconduire nos ateliers d’anglais pour l’année 2021-2022 en temps périscolaire pour les enfants de
CE1 à CM2 à l’Ecole Notre Dame des Lilas. Merci à l’école pour sa confiance renouvelée.

Le réseau LES PETITS BILINGUES est le 1er réseau national, avec 54 centres en France, dédié à
l'apprentissage de l'anglais et a été élu "Meilleure Ecole de Langues de France" par l'institut de
sondages et d'enquêtes STATISTA pour l’année scolaire 2018-2019

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022 : Chaque année les programmes évoluent ainsi que les supports pédagogiques. Votre
enfant découvrira ainsi chaque année des nouvelles thématiques.

du CE1 au CE2

CM1-CM2

Ateliers participatifs et vivants pour
compléter efficacement l’enseignement
de l’école : exposer les enfants à la
musicalité de la langue, renforcer les
bases, mettre en pratique, donner le goût
de l’anglais

Acquisition d’un premier niveau de maîtrise
d’une expression écrite et orale : capacité à
construire des phrases simples sur la base
de thématiques liées à l’environnement
immédiat

L’accent est mis sur l’expression orale.
Les activités variées intègrent le
vocabulaire et les expressions sous
différents angles : Jeux interactifs et
coopératifs / Jeux de rôle / Activités «
Drama »

Le contenu sera axé sur l’oral et l’écrit avec
une dimension plus académique
(grammaire, exercices…) L’enfant doit être
capable de communiquer simplement sur
des sujets de la vie quotidienne. Il comprend
quand on lui parle dans un langage clair,
réagit et s’exprime.
En fin de CM2, les enfants savent interagir
avec une autre personne, lui poser des
questions simples et se présenter de façon
plus complète. Ils ont une bonne base de
vocabulaire et connaissent les expressions
fréquemment utilisées de l’environnement
immédiat (achat, école, copains, sports…).
Ils valident aisément le niveau A1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues.

Tous les enfants participant aux ateliers de CE1 CE2 sont dotés d’un scrapbook. Cet outil les accompagne tout au long
de leur année d’apprentissage. Conçu spécifiquement pour chaque niveau d’âge et évoluant chaque année, le scrapbook
est un lien précieux entre votre enfant, l’animatrice et vous. Chaque page correspond à un atelier hebdomadaire et sert
de support à l’une des activités réalisées pendant celui-ci. Les enfants de CM1 CM2 auront un cahier qui sera complété
au fur et à mesure de « worksheets »

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font désormais en ligne.
Pour cela, il faut se rendre sur la page : www.schooliscool.fr et saisir le code école NDDL@93
Vous accéderez ainsi uniquement aux ateliers proposés à l’école. Il sera possible de régler en une ou trois fois par chèques ou 1 fois
par carte bancaire.

Informations : contact@schooliscool.fr / 07 62 13 82 39
1. Entrer le Code Ecole

2. Entrer les informations sur votre enfant, choisir
un groupe et choisir le mode règlement

Les ateliers proposés seront les suivants :

CE1/CE2
Lundi - Vendredi
17h00 – 18h00

CM1/CM2
Lundi - Vendredi
17h00 – 18h00

Calendrier : démarrage lundi 20 septembre 2021 jusqu’au vendredi 3 juin 2022 pour 56 séances.
Nombre d’enfants : maximum de 12 enfants par classe
L’inscription de chaque enfant sera définitive à réception de l’intégralité du règlement par CB ou chèque de 450 €
encaissé à réception ou de trois règlements (chèques) selon les modalités suivantes : un premier règlement de 150 €
qui sera encaissé à réception accompagné de deux règlements de 150 € encaissés à 60 jours d’intervalles.
Les règlements par chèques devront être effectués à l’ordre de « Môme Sweet Môme East Garden » et envoyé à
« SCHOOL IS COOL-BP 60069- 75861 Paris Cedex 18 »

