L’enseignement intensif de l’anglais,
langue seconde en 6e année
Dans un contexte d’implantation progressif de l’anglais pour les élèves de 6e année et afin de se doter
d’une compréhension commune, j’ai le plaisir de vous transmettre des informations reliées à cet enjeu
national.
Au fil des semaines, d’autres informations s’ajouteront; je vous invite donc à consulter régulièrement le
site web de la Commission scolaire.
Marlène Bédard, directrice des Services éducatifs

Le 23 février 2011, le gouvernement annonçait que les élèves de 6e année du primaire
consacreront la moitié de leur année à l’apprentissage intensif de l’anglais. La mise en place du
projet doit s’échelonner jusqu’en 2015-2016 et rejoindre, à échéance, la totalité des élèves visés.
Qu’est-ce que l’anglais intensif?
Un modèle d’enseignement, offert au 3e cycle du primaire, qui consacre au moins 40 % du temps
total d’enseignement d’une année scolaire sur une période de temps concentré. Toutes les
activités se déroulent uniquement en anglais et favorisent l’utilisation de contexte et de matériel
authentique afin que l’élève soit mis en contact avec la culture anglaise (ex. : sorties éducatives
en anglais).
La classe d’enseignement intensif de l’anglais est une classe où seule la matière anglaise, langue
seconde, est dispensée en anglais. Cette classe est complétée par les quatre heures et demie
prévues chaque semaine pour les spécialités, ces dernières étant enseignées, en français, toute
l’année.
L’anglais intensif n’est pas la même chose que l’immersion. Dans le cas de l’immersion,
l’enseignement des autres matières peut se faire en anglais. En 1977, le Québec a adopté la
Charte de la langue française dont un des articles stipule que l’enseignement dans les écoles
françaises du Québec doit se faire en français.
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Pourquoi l’anglais intensif?
Afin d’assurer une maîtrise fonctionnelle de la langue seconde : plus d’aisance à s’exprimer
spontanément en anglais et développer une meilleure compréhension de la langue.
Quelles sont les visées de ce programme?
Le développement des trois compétences du programme, en mettant l’accent sur le
développement de l’aisance à s’exprimer oralement. La lecture et l’écriture sont en appui au
développement de la communication orale.
Pourquoi concentrer le temps d’enseignement?
Parce que l’apprentissage d’une langue seconde demande beaucoup de temps :
•
•
•
•

1200 heures pour être fonctionnel et développer une meilleure compréhension, en
plus d’avoir plus d’aisance à s’exprimer spontanément.
2100 heures pour être fonctionnel sur le marché du travail.
5000 heures et plus pour devenir bilingue.
Selon la recherche, une langue s’apprend à l’usage, en situation d’interaction. La
concentration du temps est un facteur déterminant.

Actuellement, au Québec, au terme des études primaires et secondaires, un élève aura reçu
environ 800 heures d’enseignement en anglais langue seconde. Avec l’enseignement intensif de
l’anglais, l’élève recevra environ 1200 heures.
Pourquoi au 3e cycle du primaire?
Parce que la préadolescence semble un bon moment pour étudier systématiquement une langue
seconde; l’enfant maîtrisant bien sa langue maternelle, il peut se servir de ses connaissances pour
faire un apprentissage plus efficace d’une deuxième langue.
La place de l’anglais intensif dans le cycle
Actuellement, le modèle le plus répandu au Québec, en 6e année, est le modèle 5 mois / 5 mois.
L’année scolaire se divise en deux parties : une moitié de l’année est consacrée à l’anglais et
l’autre partie à l’apprentissage des autres matières.

Comme parent, comment puis-je aider mon enfant si je ne parle pas anglais?
Voici une liste à titre indicatif:
•

En l’incitant à fréquenter la bibliothèque ou la librairie (livres en anglais, DVD, jeux), etc.

•

En l’encourageant à regarder des émissions télévisées ou des films en anglais.

•

En lui permettant des contacts avec des personnes anglophones (ex : correspondances,
sites web éducatifs, camps de vacances), etc.

•

En participant à la rencontre de parents afin de favoriser une bonne communication avec
les enseignants, etc.

Et si mon enfant éprouve déjà des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)?
Les recherches démontrent que ces élèves ne subissent pas d’effet négatif à la suite de leur
participation à un projet d’anglais intensif.
Ces élèves démontrent:
-

Une attitude positive envers l’anglais;
Plus de confiance en soi;
Une plus grande motivation scolaire;
Plus d’autonomie;
Que leurs résultats en anglais et dans les autres disciplines se maintiennent.

De plus, des mesures de soutien seront données pour ces élèves tout au long de l’année scolaire.
L’anglais intensif, c’est aussi…
Un programme intensif qui existe depuis plus de 30 ans et qui a fait l’objet de plusieurs
recherches effectuées par des chercheurs universitaires et des commissions scolaires du Québec
et d’autres provinces.

Un programme qui favorise l’apprentissage des disciplines par cycle en 5e et 6e année (des
compétences à développer sur une période de 15 mois).
Une expérience valorisante qui peut influencer le cours d’une vie.
Un moyen privilégié d’amener l’élève à communiquer oralement en anglais avec beaucoup plus
d’aisance, dans la vie de tous les jours, et ce, sur des sujets variés en lien avec son âge, ses goûts
et intérêts.
Des études ont démontré que les élèves inscrits au cours d’anglais intensif:
-

sont plus à l’aise et s’expriment mieux oralement que les élèves des cours réguliers.
possèdent un vocabulaire plus varié.
maitrisent mieux les structures grammaticales.
lisent plus facilement.
sont plus confiants en leurs capacités à s’exprimer en anglais avec facilité.
recherchent des occasions d’utiliser la langue seconde en dehors du contexte scolaire.

L’anglais intensif en cinq dates
1993: Le projet d’anglais intensif débute au Saguenay.
2001: Le rapport États généraux sur la langue française recommande l’anglais intensif en
6e année.
2006: L’anglais langue seconde est désormais enseignée dès la première année du primaire.
2011: Le premier ministre annonce l’implantation de l’anglais intensif en 6e année.
2015: Toutes les écoles du Québec auront un programme d’anglais intensif en 6e année.
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L’anglais intensif rayonne dans Portneuf
ième

Depuis septembre 2012, des centaines d’élèves de 6
année du primaire ont la chance d’évoluer dans
une salle de classe où tout se déroule uniquement en anglais. Tout d’abord implanté l’an dernier à l’école
du Perce-Neige de Pont-Rouge ainsi qu’à l’école Courval de Neuville (90 élèves), ce sont les écoles
primaires de St-Raymond, de St-Léonard et de Donnacona qui se joignent maintenant au projet. Au total
cette année, onze classes, soit 223 élèves, enrichiront leur passage au primaire des couleurs de l’anglais
intensif. Il faut aussi souligner que les élèves de Rivière-à-Pierre bénéficient aussi d’un programme
d’anglais intensif sous une modalité différente, mieux harmonisée à leur réalité.

Le modèle 5 mois / 5 mois
L’implantation de l’anglais intensif se déroule selon le modèle 5 mois / 5 mois. Ce modèle, largement
favorisé dans le passé, permet aux élèves d’expérimenter l’anglais durant une demi-année scolaire, et ce,
en raison de 400 heures. Dès leur entrée en classe chaque matin, et ce, jusqu’à leur retour à la maison, les
élèves s’épanouissent dans un milieu où seul l’anglais est utilisé. Ils acquièrent une autonomie linguistique
bien marquée, puisqu’ils sont appelés à développer la compétence « Communiquer oralement en
anglais » sous plusieurs formes de situations de la vie courante. L’enseignement par ateliers, par le jeu et
ième
par projets constituent la toile de fond du programme d’anglais intensif de 6
année. Les élèves y
développent une autonomie, une confiance en eux et une motivation considérable et, par le fait même,
rayonnent dans les écoles de la région.

Des résultats qui en disent long
Les inquiétudes des parents se sont vite dissipées lorsque les premiers résultats d’examens leur sont
parvenus. En effet, les moyennes disciplinaires aux épreuves ministérielles et commission scolaire de juin
2013 sont révélatrices et significatives.
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Secondaire : la suite
Cette année, les élèves ayant bénéficié du programme d’anglais intensif amorcent leur passage au
secondaire. Pour la plupart, le profil d’anglais enrichi du premier cycle du secondaire s’est avéré être un
choix judicieux, voire incontournable. Chapeau à nos élèves, à nos enseignants ainsi qu’à tout le personnel
impliqué dans le processus. Un travail remarquable a été effectué! Un remerciement bien spécial à tous
les parents qui ont accepté que leur enfant participe à ce projet. Quel beau succès collectif!
Emilie Racine
Conseillère pédagogique en anglais

Les élèves de madame Marie-Pierre Plamondon, à l’école du Perce-Neige à Pont-Rouge, lors
d’ateliers de création et de découverte.
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