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9 février 2018
IMMERSION EN ANGLAIS ET CHOIX D’OPTION AU COLLEGE JEAN XXIII

Chers Parents,
Nous poursuivons en 2018-2019 le programme d’immersion en anglais à partir de la 3ème
secondaire de l’enseignement de transition. Il s’agit, pour les élèves qui en auraient fait le choix
préalablement, d’un projet d’enseignement en anglais de certains cours de la formation commune.
Ce programme est proposé aux élèves de l’enseignement général et technique de transition, et
n’exige aucun prérequis en anglais. Les élèves qui s’engageraient dans l’enseignement de
qualification ne sont pas concernés.
Nous ne vous promettons pas de faire de vos enfants de parfaits bilingues
français-anglais mais de renforcer leurs compétences linguistiques. Par ailleurs,
bien plus que l’étude et la pratique de la langue, l’enseignement en immersion est
l’occasion pour chaque élève qui en relève le défi, de s’ouvrir à d’autres façons
d’apprendre. Au Collège, cela nous semble être en bonne cohérence avec notre
slogan : « le dépassement de soi, l’ouverture aux autres ».
Nous rencontrerons vos enfants ce mercredi 21 février afin de leur
expliquer le contenu du projet, les indications et les conditions pour y entrer.
Nous souhaitons vous rencontrer également pour vous donner de plus amples
informations et répondre à vos questions, à l’occasion d’une réunion qui se tiendra le jeudi 22
février à 19h45 à la salle Concorde (rez-de-chaussée). Nous vous présenterons à cette même
occasion les options du deuxième degré pour lesquelles votre enfant devra faire un premier choix
avant le bulletin de Pâques.
Nous vous attendons nombreux le jeudi 22 février et nous nous réjouissons de vous
présenter ce projet en bonne cohérence avec les valeurs du Collège. Il nous parait indispensable
que les parents intéressés par l’immersion en langue anglaise soient bien présents ce jeudi 22
février afin de ne pas faire des choix sans bien prendre en compte les conséquences possibles de
ceux-ci. En attendant, nous vous invitons à consulter à ce sujet le site internet du Collège.
L’inscription en immersion est soumise aux limites d’inscription (deux groupes, soit +/- 75
élèves) et sera prise en compte suivant l’ordre chronologique des dépôts d’inscription. Les
modalités d’inscriptions seront communiquées lors de la soirée d’information.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous
souhaiteriez recevoir et vous assurons, chers Parents, de notre meilleur engagement au bénéfice de
la scolarité de vos enfants.
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