Planning hebdomadaire 2020-2021
Début des cours : lundi 28 septembre 2020
Fin des cours : vendredi 18 juin 2021

-----

Réservez vite une place pour vos enfants à la Saint Roch Academy !
www.ecolesaintroch.fr

Présentation du dispositif
Parler une langue étrangère est devenu indispensable dans le monde actuel. Aujourd’hui, c’est un
atout essentiel pour l’avenir et la réussite scolaire de vos enfants. Il est plus facile de se familiariser
avec une langue étrangère lorsqu‘elle est enseignée dès le plus jeune âge. C’est le meilleur point de
départ pour devenir parfaitement bilingue.

Options complémentaires
L’option premium
Dès le CE1, une option de cours supplémentaires le mercredi après-midi permet aux élèves de
renforcer leurs connaissances.

Le passage du TOEFL Primary
L’école Notre-Dame-Saint-Roch propose un apprentissage de l’anglais sur le temps périscolaire :
la Saint Roch Academy.
Dans ce cadre, un parcours « Kids / Juniors » débute dès la Petite Section et s’achève en CM2.

A partir du CM1, la préparation au TOEFL Primary est incluse dans les programmes.
Le passage du test est proposé en option en fin d’année. Ce test a pour mission d’objectiver le niveau
des enfants et doit permettre de constituer un dossier pour l’entrée au collège.

La section « Kids » pour les maternelles.

La préparation à l’entrée en section « Advanced » au collège

Avant l’entrée au CP, vos enfants peuvent de manière ludique travailler leur éveil à l’anglais. À cet
âge, l’oreille est sensible aux différences de prononciation. C’est aussi à cet âge que se fixe la façon
de prononcer et d’articuler, et que les enfants ont le plus de facilité à reproduire des sons nouveaux.
Au cours de cette période, les références culturelles, lexicales et phonologiques, qui serviront d’appui
à l’apprentissage de la langue, se déterminent naturellement.
Par un apprentissage naturel et en douceur, vos enfants progressent, s’imprègnent et apprennent
l’anglais très naturellement dans une atmosphère détendue. Ils pratiquent des activités de leur
quotidien - jouent, chantent et intègrent des mots, des associations de mots et des phrases simples,
au contact de professeurs anglophones diplômés et expérimentés.
En immersion linguistique, la découverte de la langue anglaise devient alors naturelle et facile.

Vous sollicitez pour votre enfant l’entrée dans un collège avec une section Advanced ?
Pour cela, il est nécessaire de s’identifier auprès de la Direction dès le mois de juin de son année de
CM1.
Votre enfant devra passer fin septembre de son année de CM2 un test d’admission proposé par les
collèges.
Nous proposons en option de le préparer à cette épreuve sur 5 dates supplémentaires en septembre
de son année de CM2.

Tarifs 2020-2021

La section « Juniors » pour les élémentaires.
A l’entrée en CP, les cours sont conçus pour optimiser le potentiel de vos enfants.
C’est ainsi que les meilleures ressources pédagogiques adaptées à l’âge et au niveau de des enfants
ont été soigneusement sélectionnées.
Nous proposons dans ce cadre une approche plus académique dans laquelle la place de l’écrit est de
plus en plus importante. A partir du CE1, des devoirs à faire à la maison seront donnés aux enfants
avec un suivi exigé de la part de l’animateur et des familles.
Les séances sont d’avantage structurées autour de la syntaxe. Participatifs et interactifs, les cours les
encouragent à s’exprimer oralement, quel que soit leur niveau d’anglais, dans une ambiance
dynamique et conviviale. En immersion linguistique, vos enfants progressent dans la langue. Les
ateliers sont structurés pour assurer un apprentissage complet.

DURÉE HEBDOMADAIRE

TARIF
TTC *

Kids Petite Section **

2,5 heures au 1er trimestre puis 3 heures

785 €

Kids Moyenne Section

3 heures

854 €

Juniors CP ***

2 heures

597 €

Premium : 3,5 heures
Non premium : 1,5 heures

1035 €
576 €

-

90 €

5 séances de 45 minutes

127 €

GROUPE

Juniors CE1, CE2 et CM ***

Passage du TOEFL
Vos enfants sont accueillis dans un cadre parfaitement adapté
et dans une ambiance à la fois décontractée et studieuse.

Remarque : ce dispositif à lui seul n’est pas suffisant. Les connaissances transmises à la Saint Roch Academy
doivent être renforcées en dehors de l’école, dans les rituels à la maison (lectures, vidéos anglophones…).
Pour les familles qui ne choisiront pas d’intégrer la Saint Roch Academy, nous proposons l’atelier « Anglais pour
tous ».

Préparation Collège
« Section Advanced »

* La proposition tarifaire reste valide si chaque groupe comporte au minimum 12 élèves.
** Au 1er trimestre, les enfants de Petite Section auront 2,5 heures d'anglais pour permettre une meilleure
adaptation au rythme des apprentissages. A partir du mois de janvier, ils auront 3 heures d'anglais.
*** A partir du CP, l’école fournit un manuel d’exercices obligatoire facturé 25 euros en sus.

