
        À remplir par les parents 
 

ÉCOLE SAINT-MARC 
ANGLAIS INTENSIF 

2022-2023 
 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT  
 

Engagement des parents 
 
Nous déclarons avoir été informés à notre satisfaction de toutes les modalités du projet d’enseignement de 
l’anglais intensif en 6e année du primaire. 
Si notre enfant est sélectionné, nous nous engageons par la présente à respecter les conditions reliées à ce 
projet, à savoir : 
 
Pendant toute l’année : 
 Notre enfant sera présent et ponctuel tous les jours; 
 Notre enfant participera à toutes les sorties du programme (camp linguistique dans l’État de  

New-York, 3 jours; sortie éducative à Ottawa, 1 jour) et nous défraierons le coût des voyages; 
 Nous nous engageons à présenter un passeport valide le vendredi 2 septembre 2021; 
 Nous encouragerons l’école dans ses exigences; 
 Nous assumerons les frais reliés au transport et au dîner, s’il y a lieu. 

 
Pendant la partie académique : 

 Nous encouragerons notre enfant dans ses travaux à domicile; 
 Nous créerons une ambiance propice au travail (lieu de travail, tranquillité). 

 
Pendant le temps consacré à l’anglais : 

 Nous serons tolérants et compréhensifs avec notre enfant, surtout au début de son 
apprentissage de l’anglais; 

 Nous créerons à la maison un climat favorable à l’apprentissage de l’anglais, langue seconde 
(radio, télé, vidéo, lecture, conversations téléphoniques, etc.). 

 
Engagement de l’élève : 

 Je participerai pleinement en classe aux activités proposées par les enseignants; 
 J’accomplirai rigoureusement le travail demandé à la maison même s’il faut sacrifier certains 

loisirs; 
 Je fournirai un effort constant tout au long de l’année; 
 Je pratiquerai l’anglais le plus souvent possible à l’école et à l’extérieur. 

 
La direction se réserve le droit de retirer votre enfant du projet d’anglais intensif si une des conditions 
n’est pas respectée et de le retourner à l’école de quartier. 
 
 
____________________________________________________________  
Signature du parent 
 
____________________________________________________________  
Signature de l’élève 


