
 

Comment puis-je discuter avec 
le professeur de mon enfant si 
j’éprouve des problèmes à 
m’exprimer en anglais ? 

- Dans un grand nombre de 
Conseils scolaires, vous 
trouverez des agents de liaison 
multiculturels et/ou des agents 
d’intégration dans les écoles. 
Ces personnes sont multilingues 
et sont là pour vous aider. 
Demandez à l’une d’elles de 
vous aider à obtenir un rendez-
vous avec le professeur et de 
vous y accompagner. Il est 
important d’arriver à temps à ce 
rendez-vous. 

- Le personnel des agences 
locales d’aide aux immigrants 
peut également vous aider. 

- Prenez part aux réunions de 
parents d’élèves, aux 
conférences parents-
professeurs et aux autres 
initiatives organisées par 
l’école ; du personnel 
multilingue sera présent et vous 
aidera à comprendre, à 
formuler vos questions et à 
exposer vos problèmes. 
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Cette brochure fait partie d’une série 

commanditée par le programme 
Travailleurs(euses) d’Etablissement dans les 

Ecoles de la Commission Scolaire de 
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professeurs d’anglais langue seconde (ALS) et 
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Multiculturelle de la Commission Scolaire de 

Vancouver. 
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Pourquoi mon enfant reçoit-il de 
l’aide en anglais langue seconde 
(ALS/ELA) ? 

- Les élèves reçoivent de l’aide 
en ALS/ELA lorsque leur niveau 
de connaissance de cette 
langue est insuffisant pour 
satisfaire aux exigences du 
programme scolaire suivi. 

- Les professeurs d’ALS/ELA 
enseignent l’anglais et le 
vocabulaire spécialisé des 
cours que les élèves suivront 
plus tard. 

- L’acquisition des compétences 
de base permettant de 
communiquer en anglais peut 
prendre 2 ans. 

- L’apprentissage du vocabulaire 
utilisé dans les manuels 
scolaires peut prendre plus de 
5 ans ; des efforts même 
soutenus ne raccourciront pas 
ce délai. Les élèves qui étudient 
l’anglais scolaire fournissent 
déjà des efforts importants. 

Pourquoi mon enfant doit-il suivre 
les cours d’éducation physique et 
les cours des beaux arts ? 

- Les cours d’éducation physique 
et les cours à orientation 
artistique sont obligatoires 
(imposés par le ministère de 
l’Éducation). 

- Des recherches montrent que les 
élèves qui étudient la musique et 
qui sont en bonne forme 
physique obtiennent de meilleurs 
résultats dans les cours 
théoriques. 

- Les élèves doivent avoir 
l’occasion de montrer leurs 
talents et leurs capacités dans 
des domaines non théoriques où 
la connaissance de l’anglais n’est 
pas un facteur primordial. 

- Les écoles de la Colombie-
Britannique s’efforcent de 
développer toutes les facettes de 
la personne de chaque élève 
sans se limiter au seul point de 
vue académique. 

 

L’éducation en C.-B. : promouvoir le développement social, émotionnel, intellectuel, artistique et physique des élèves en même temps que leur responsabilité citoyenne. 

Quelle est la MEILLEURE école 
pour mon enfant ? 

- La MEILLEURE école pour votre 
enfant est l’école de votre quartier ; 
votre enfant pourra s’y faire plus 
facilement des amis. 

 

En quoi est-ce mauvais d’arriver en 
retard à l’école ? 

- L’élève risque de manquer 
l’enseignement en classe et des 
explications sur les devoirs. 

- L’élève risque de manquer des 
communications importantes 
concernant les activités scolaires. 

- C’est un manque de politesse 
envers les autres élèves et les 
professeurs. 

- L’exactitude à l’école prépare à 
l’exactitude dans la vie 
professionnelle. 

 

Pourquoi mon enfant n’a-t-il pas 
plus de devoirs ? 

- Une brochure de cette série est 
consacrée aux devoirs. Demandez-
la. 

 


