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Chers parents, 

L'école de votre enfant a fait le choix pour ses classes de CM de poursuivre l'apprentissage de l'anglais en 

suivant la méthode académique de la prestigieuse université de Cambridge. Cette méthode est aussi une 

préparation aux examens Cambridge qui certifient un niveau d'anglais tel que le TOEIC ou le TOEFL. 

Cambridge propose des examens dès le plus jeune âge avec les YLE (Young Learners) et ses 3 1ers examens : 

Starters, Movers et Flyers . 

Seules 6 écoles du département ont été sélectionnées pour non seulement suivre cette méthode mais également 

pour présenter des candidats à l'examen Movers. Ce niveau correspond en France à celui d'un élève en fin de 

6ème. 

Cet examen est reconnu internationalement et des collèges et lycées du pays vannetais poursuivent cette 

certification en 4ème et 2nde. 

Il s'agit de conditions réelles d'examen avec une épreuve de compréhension orale et écrite et d'un entretien oral 

de 6 minutes avec un examinateur natif. 

Les examens se dérouleront en avril 2018 pour les élèves de CM2. 

Les copies d'examen sont tenues sous coffre et remises sous coffre après les épreuves. Ces copies sont envoyées 

à Cambridge et corrigées par des professeurs sur place. Le diplôme est édité et envoyé à l'école. Nous 

organiserons alors une remise officielle de diplôme. 

Cet examen à un coût : 70€ au lieu de 78€ 

L'école ne peut pas prendre en charge ce coût pour l'ensemble des élèves. Nous vous proposons donc de décider 

si vous présentez ou non votre enfant à l'examen. 

Nous devons connaître votre choix avant le vendredi 9 décembre. 

Sachez que si votre enfant ne présente pas l'examen, l'enseignement de l'anglais reste obligatoire et il devra 

également suivre la méthode semaine après semaine ce qui reste un atout majeur pour lui. 

Nous valoriserons également ces élèves en leur remettant une attestation de suivi Cambridge. 

Il s'agit bien entendu d'un sacré challenge pour les élèves et l'école et toute l'équipe pédagogique s'engage dans 

cette aventure et nous comptons également sur vous parents car le délai reste court d'ici avril ! Merci de relire le 

cahier d'anglais au moins 2 fois par semaine avec votre enfant qui aura aussi certainement des devoirs ! 

 

Le Directeur,

R.LESSARD  
Merci de faire parvenir le bas de cette page à l’enseignant(e)  

de votre enfant pour le vendredi 09/12/2017, dernier délais : 

 

□Nous souhaitons présenter notre enfant : nom, prénom ….......................................à l'examen Cambridge 2018. 

 

□ Nous versons 70€ en espèces ou en chèque : ordre OGEC st Joseph Elven 

□ Nous versons 14€ par mois( faire 5 chèques: ordre OGEC st Joseph Elven) (dec+janv+fev+mars+avril) 

 

□Nous ne souhaitons pas présenter notre enfant …...................................................................à l'examen 

Cambridge 

 

□Nous souhaitons avoir plus d'informations pour notre enfant …................................................. 

Merci de renseigner un email:……………………………………@......................................... 

 

Signature des parents : 

     


