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NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT

Modalités d’organisation « Early Bird English Class »
Année scolaire 2018-2019


Aux parents d’élèves de la MS au CM2 inscrits à l’Early Bird

IMPORTANT : Les numéro, nom, jour(s) et heure(s) du groupe
auquel votre enfant est affecté figurent au bas de la fiche
de précisions nominative jointe au courrier postal
Si vous rencontrez une difficulté quant aux jours et/ou à l’horaire retenu(s),
signalez-le sur la fiche de précision à rendre avant le 25 août.
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous confirmer l’inscription de votre enfant pour la rentrée 2018 aux cours
d’apprentissage renforcé de l’Anglais dans le cadre de l’Early Bird English Class. Les cours débuteront
seulement à partir du lundi 10 septembre selon le planning des groupes rappelés ci-après.
Chaque groupe (de 10 à 12 élèves) bénéficiera d’un atelier sportif et d’un atelier culture et littérature de
45 minutes chacun. Chaque professeur permettra aux enfants de réagir et de dialoguer, de comprendre
à l’oral des consignes, des mots de la vie quotidienne, de parler en continu en reproduisant par exemple
des comptines…
IMPLICATION 
L’implication (essayer de parler même en faisant des erreurs, permettre à l’enfant de progresser) et la
présence des élèves sont indispensables pour que cette activité soit bénéfique. De plus, nous serons
particulièrement vigilants à l’attitude positive de chacun des élèves. Tout retard ou manquement à la
discipline entraînera une radiation de cette activité.
En cours d’année scolaire, chaque élève recevra une grille d’évaluation concernant ses compétences de
production orale, de compréhension de l’oral, de parler en continu et, pour les élèves du CE2 au CM2,
les compétences de production écrite, de compréhension de l’écrit et de lecture seront évaluées.
MS-GS-CP-CE1
L’activité se déroule sur le site Petit-Sigis le Mercredi
(soit le matin, soit l’après-midi)
L’entrée et la sortie d’effectueront par la porte d’entrée des maternelles.
Veillez à respecter les horaires de début et de fin d’activité. Les enfants seront pris en charge
par Mmes Misa BARBAZA, Adeline GEORGE, Julie ZACHARIE et M. Matthieu ZACHARIE.
…/…
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CE2-CM1-CM2
L’activité se déroule sur le site Notre-Dame pendant la demi-pension
(soit Lundi/Jeudi, soit Mardi/Vendredi)
Mmes Misa BARBAZA, Adeline GEORGE, Julie ZACHARIE et MM. Matthieu SIMONIN et Matthieu
ZACHARIE attendront les élèves sous le préau.
Les élèves dont les cours d’Early Bird auront lieu à 13h seront prioritaires pour déjeuner au restaurant
scolaire à 12h30. Les autres déjeuneront après leurs cours d’Early Bird.
Chaque professeur montrera la fiche de son groupe, et des pendules seront à la disposition des élèves
pour qu’ils respectent les horaires.
DÉBUT DES COURS
Lundi 10, mardi 11 ou mercredi 12 septembre
selon le groupe d’appartenance de l’élève.
OPENING CEREMONY ET REMISE OFFICIELLE DES CRAVATES
Samedi 22 septembre entre 9h et 12h – Site Notre-Dame
en fonction du créneau horaire qui vous sera communiqué ultérieurement.
Chaque élève portera une chemisette ou un chemisier de couleur blanche et un pantalon ou une jupe de
couleur noire ou bleue, ainsi que sa cravate bleu ciel s’il était inscrit l’an passé (les nouveaux inscrits
recevront quant à eux leur cravate ce jour-là).
CERTIFICATION CAMBRIDGE MOVERS – CM2
Attention : les inscriptions ont déjà eu lieu
Les élèves Early Bird de CM2, compétents dans ces domaines et qui se seront impliqués et inscrits, seront
admis à présenter la certification Cambridge Movers fin juin ou début juillet 2019.
Pour mieux se préparer à la certification et aux tests de la Section Internationale du Collège tout au long
de l’année, il convient d’approfondir les unités Knock-Knock travaillés en classe :
- répéter les scénarios à l’aide du fichier vidéo ;
- utiliser le fichier audio pour lire les scénarios et répondre à des questions orales ;
- refaire les exercices des fichiers « Activity Book 2 » ;
- regarder des dessins animés en VO ;
- lire des albums en anglais.
Pour vous procurer les fichiers audio et vidéo, vous pouvez fournir à M. ANDRÉ une clé USB de 8 Go
(minimum) sous enveloppe au nom de votre enfant.
COUTS

260 € par an (dont 50 € d’acompte au moment de l’inscription / réinscription à l’école) ajoutés sur
la facture de début d’année pour les élèves de la MS au CM1 et pour les élèves de CM2 qui ne
passeront pas la certification Cambridge Movers.
330 € par an (dont 50 € d’acompte au moment de l’inscription / réinscription à l’école) ajoutés sur
la facture de début d’année pour les élèves de CM2 qui passeront la certification Cambridge Movers.
Important : si l’élève est désinscrit(e) ou exclu(e) du cours d’Early Bird en cours d’année
scolaire, le montant total de l’année restera dû.
Dans l’attente de vous retrouver, l’équipe de l’Early Bird vous souhaite un bon été et vous remercie de
votre confiance.
NANCY, le 12 juillet 2018
Edouard JALOCHA
Coordinateur Projet Anglais.

Annie RAVENEAU
Chef d’établissement.
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