École Saint-Marc
6365, 1ère Avenue
Montréal (Québec) H1Y 3A9
Téléphone : 514-596-5022
Télécopieur : 514-596-3354

Enseignement intensif de l’anglais
Fiche de recommandation
Nom de l’élève : _______________________________________________________________________
École : _______________________________________________________________________________
Nom du titulaire : ______________________________________________________________________
Date : ___________________________________

À remplir par le titulaire
(si possible en collaboration avec l’enseignant de 4e année)

■ Vie de groupe

Tout le
temps

La plupart
du temps

À l’occasion

A besoin
d’aide

Tout le
temps

La plupart
du temps

À l’occasion

A besoin
d’aide

Tout le
temps

La plupart
du temps

À l’occasion

A besoin
d’aide

Respecte les règles de la classe
Respecte les règles de l’école (hors classe)
Participe activement aux travaux d’équipe
Entretient de bonnes relations avec ses pairs
Entretient de bonnes relations avec les
adultes

■ Développement personnel
Est prêt à s’investir dans un nouveau défi
Est capable de maintenir une cadence de
travail accélérée
S’adapte bien aux situations nouvelles

■ Qualité du travail
Est organisé, a de bonnes méthodes de travail
Respecte les échéances
Produit un travail de qualité
Est motivé par les travaux scolaires et les
activités de la classe
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En vous référant au profil global de votre élève, diriez-vous que pour le programme d’anglais
intensif, il serait…
Un excellent choix
Un choix risqué
Un bon choix
Un choix inapproprié
Commentaires :

Remarque :
1Si les résultats de l’élève sont inférieurs ou égaux à la note de passage, veuillez fournir une
copie d’un travail représentatif de son potentiel.
2-

Toute lettre de motivation écrite uniquement par l’élève désirant participer au programme
devra être annexée au dossier de candidature et pourra être considérée (facultatif)

------------------------------------------------------------------RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE SAINT-MARC
Fin 2e cycle
Français - lecture
Français - écriture
Math - résoudre
Math - raisonner
Anglais langue seconde
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Début 3e cycle
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À remplir par le spécialiste en anglais
Objectif du programme :
Permettre aux élèves de développer leurs habilités de base à interagir en anglais.
Voici une description de l’élève type recherché :
Élève démontrant un intérêt pour les langues, qui participe activement en classe, assidu dans ses
travaux et devoirs et n’est pas bilingue.
En vous référant à la description de l’élève recherché et à l’objectif principal du programme,
diriez-vous que votre élève serait…
Un excellent choix
Un choix risqué
Un bon choix
Un choix inapproprié
Comment qualifieriez-vous les connaissances de l’élève en anglais à l’oral?
Faibles
Moyennes
Très bonnes
Il(elle) est parfaitement bilingue
Comment qualifieriez-vous les connaissances de l’élève en anglais à l’écrit?
Faibles
Moyennes
Très bonnes
Il(elle) est parfaitement bilingue

Commentaires :

Signature du titulaire : ______________________________________

Date : _____________

Signature du spécialiste en anglais : ____________________________ Date : _____________
Signature de la direction : ___________________________________

Date : _____________

NB. Ce présent formulaire doit, obligatoirement, être signé par les trois personnes
indiquées avant d’être envoyé par l’école d’origine à l’école St-Marc. Aucun formulaire ne
sera accepté s’il est remis à l’école Saint-Marc par le parent de l’élève.
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