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Pour les élèves et les parents du programme ALA/FLA

Pour les élèves nouvellement arrivés dans la province qui apprennent l’anglais ou le français, nous 
comprenons les dé!s supplémentaires auxquels vous êtes confrontés pour mener à bien vos travaux de 
cours.   

L’apprentissage d’une langue additionnelle prend du temps et exige que vous soyez en contact avec d’autres 
personnes qui parlent l’anglais ou le français. Peu importe le cours que vous suivez, l’apprentissage d’une 
nouvelle langue nécessite d’écouter, de parler, de lire et d’écrire. La COVID-19 vous a empêché de vous 
trouver dans un environnement d’apprentissage optimal, et vous avez eu très peu d’occasions d’écouter ou 
de parler l’anglais ou le français.

De plus, vous n’avez eu que six semaines en classe pour vous familiariser avec vos travaux de cours avant la 
fermeture des écoles. Le travail que vous avez e"ectué pendant ces six semaines sera pris en compte, mais 
cela ne vous a pas laissé beaucoup de temps pour apprendre la langue associée à un cours.  

Vos enseignants vous ont donné des tâches et des devoirs à faire qui re#ètent les attentes en matière 
d’apprentissage à la maison. Ces travaux leur ont permis de voir vos points forts et vos di$cultés, puis de 
déterminer quel matériel utiliser pour appuyer votre apprentissage. C’est ce qu’on appelle l’évaluation 
formative.  

À compter du 11 mai, vos enseignants continueront de vous fournir des travaux de cours pour appuyer votre 
apprentissage, mais vous recevrez des notes pour ce travail. C’est ce qu’on appelle l’évaluation sommative.  

La combinaison des renseignements provenant des évaluations formatives et sommatives sera utilisée pour 
déterminer les notes !nales. Le travail que vous avez fait avant le 13 mars et du 6 avril au 12 juin sera évalué. 

Si vous ne réussissez pas un cours, vous devrez peut-être le reprendre l’année prochaine, surtout s’il s’agit 
d’un cours dont les attentes linguistiques sont élevées. Ne vous découragez pas si cela se produit. Vous 
recevrez des crédits pour le travail que vous avez fait.  

N’oubliez pas que l’apprentissage d’une langue prend du temps et que si vous devez reprendre un cours, 
cela vous permettra d’améliorer vos connaissances linguistiques et de mieux vous préparer pour l’avenir. Les 
élèves qui devront reprendre un cours auront peut-être la chance de le faire dans le cadre du programme 
d’apprentissage estival. 

Tous les élèves sont a"ectés par la perte de temps scolaire, mais pour les élèves qui apprennent une nouvelle 
langue et qui ont besoin de temps pour apprendre cette langue, c’est encore plus di$cile. N’hésitez pas à 
communiquer avec vos enseignants pour discuter de vos besoins d’apprentissage ou de votre inscription aux 
cours pour l’année scolaire 2020-2021.  


