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EXTRA ENGLISH 2020/2021 
(CM1 – CM2) 

 
 

Les cours d’anglais suivis par les élèves de l’école primaire dans le cadre des programmes officiels de l’Education 
Nationale sont de 1 heure par semaine à partir de la GS et sont assurés par un enseignant de Massillon de langue 
maternelle anglaise. 
 
Les ateliers « Extra English » sont conçus pour renforcer les compétences acquises lors des cours d’anglais des élèves 
de CM1 et de CM2 qui le souhaitent en s’adaptant à leur niveau et leur permettant d’approfondir leurs compétences 
linguistiques au-delà des compétences des programmes de l'Education Nationale.  
 
 
En encourageant les élèves à s’engager, à explorer, à communiquer et à interagir spontanément en anglais, cet atelier 
les aidera à développer leurs capacités de prise de parole, d’écoute, de lecture et d’écriture grâce à un programme 
ludique et à acquérir des réflexes linguistiques. 
 

L’école primaire propose un atelier de 2 heures par semaine pour les élèves de CM1 et de CM2. Ils travailleront avec 
des supports pédagogiques ludiques de Cambridge (jeux de rôles, chants, jeux de cartes, marionnettes..). Ils pourront 
également s’entrainer à la maison avec des outils numériques qui permettront aux parents de suivre leurs progrès. 
Par ailleurs, les parents recevront régulièrement des informations pour les aider à suivre la progression du groupe 
dont leur enfant sera membre actif. 
 
Tout départ de l’atelier en cours d’année ne pourra donner lieu à remboursement. 
Les ateliers seront constitués de groupes d’au moins 8 élèves. 

 
 
 

Tarifs : 
 
Atelier de deux heures : 590€ (minimum 8 élèves) 
Frais de matériel pédagogique : 40€ 

 
 
Cette activité sera facturée suivant le mode de paiement choisi par les familles : règlement par chèque sur 
3 trimestres ou prélèvement sur 9 mois. 
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EXTRA ENGLISH 
TALON D’INSCRIPTION A COMPLETER 

 
à retourner au secrétariat du primaire  

 
Je soussigné(e) Mme, M.    ………………………………………………… père/mère/tuteur légal souhaite inscrire 
son enfant à l’atelier « Extra English » : 
 

Nom :   …………………………………. Prénom :   ……………………………………. Classe : ………… 
 
Adresse mail : …………………........                                              Téléphone : ………………………….. 
 
 
 
 

 CM1 
 

CM2 

Mardi Jeudi 

16h-18h 

 
 

Atelier de 2h 

 

 
 

Atelier de 2h 

 

 
Veuillez cocher le mode de règlement souhaité : 
 

Cette activité (prix de l’atelier + fournitures pédagogiques)  
sera facturée suivant le mode de paiement choisi par les familles : 

 

 1er 
versement 

2ème 
versement 

3ème 
versement 

Prélèvement 
sur 9 mois 

Atelier 
2 heures 

210€ 210€ 210€ 70€ 

 
 règlement par  
 

  chèque sur 3 trimestres 
ou 

  prélèvement sur 9 mois 
 
 
Date : …………………………    Signature du représentant légal : 
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