PROJET PEDAGOGIQUE
ACCUEIL D’UN NATIF ANGLOPHONE

Chers parents,
Comme annoncé début avril 2021, notre projet d’accueil d’un natif anglophone prend vie cette
année scolaire.
C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons Nicholas Osmond à partir du 27 septembre
2021 au sein de l’établissement.
Nicholas vient de l’université de Bristol.
Toute l’équipe est prête à entamer ce projet en collaboration avec Nicholas et language connexion.
Celui-ci sera un membre à part entière de notre équipe éducative. Il participera à tous les moments
du quotidien de l’école, que ce soit des temps d’apprentissage, des temps de cantine et de
récréation, les voyages scolaires…
Un emploi du temps a été conçu par l’équipe pédagogique de façon à ce que les enfants puissent
vivre ces temps en deux langues, 3 jours par semaine (une séance d’anglais pur et 2 séances en lien
avec les programmes scolaires, en deux voix) et ce dès la toute petite section.
Cet emploi du temps n’est pas définitif et pourra être modifié selon l’évolution de la vie au sein de
l’établissement.
La participation financière est de 85 euros par enfant pour l’année.
Vous avez la possibilité de régler selon plusieurs modalités :
-

Une seule fois (85 euros par enfant) (04/10)
Deux fois (42,50 euros par enfant, un versement en octobre (04/10) et un en janvier (03/01))
Cinq fois (17 euros par enfant, à partir du mois d’octobre (04/10 ; 06/12 ; 04/02 ; 04/04 ;
03/06)
10 fois (8,50 euros par enfant à partir du mois d’octobre, sur les 10 mois : 04/10 ; 08/11 ;
06/12 ; 03/01 ; 04/02 ; 04/03 ; 04/04 ; 02/05 ; 03/06 et 01/07 )

Merci à chacun de transmettre le règlement à l’enseignante de votre aîné de famille ainsi que le
coupon joint.
L’ensemble des chèques est à transmettre le 04/10, en précisant bien sur chaque chèque la date
correspondant au versement.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Belle journée à tous
L’équipe d’école

PROJET PEDAGOGIQUE
ACCUEIL D’UN NATIF ANGLOPHONE

Madame, Monsieur : ………………………………………….
Parents de : ……………………………………

Classe :

……………………………………

Classe :

……………………………………

Classe :

Font le choix de la formule suivante :
(Entourer la formule choisie)
-

Une seule fois (85 euros par enfant) (04/10)

-

Deux fois (42,50 euros par enfant, un versement en octobre (04/10) et un en janvier (03/01))

-

Cinq fois (17 euros par enfant, à partir du mois d’octobre (04/10 ; 06/12 ; 04/02 ; 04/04 ;
03/06)

-

10 fois (8,50 euros par enfant à partir du mois d’octobre, sur les 10 mois : 04/10 ; 08/11 ;
06/12 ; 03/01 ; 04/02 ; 04/03 ; 04/04 ; 02/05 ; 03/06 et 01/07 )

(Chèques à l’ordre de l’AEP Les Louez Dieu, sous enveloppe au nom des enfants)

Signature :

