
Chers parents ,

L’initiation renforcée à l’anglais pour préparer le Test officiel “Movers” 

du Cambrigde niveau A1 a débuté début septembre. Petit rappel, la préparation au 

test s’effectue sur deux ans et commence dès le CM1.

Cette année en CM2, les élèves vont bénéficier  de 25 séances de 

préparation avec Jo intervenante de Pop English et ce en plus de l’initiation 

réalisée par les enseignants chaque semaine.

      L’examen officiel qui se déroulera sur l’école pour votre enfant en 

le mercredi 21 avril 2021 se compose :

- d’un entretien oral - d’un exercice de compréhension “audio” - d’une 

partie écrite (listening, reading, writing).

A noter: la carte d’identité de l’enfant sera demandée le jour de 

l’examen.

Pour la correction, les copies seront envoyées à l’Université de 

Cambridge et les résultats seront connus cinq semaines après.

A la fin de l’année scolaire, chaque enfant de Cm2 recevra une 

attestation de préparation au test “Movers” du Cambridge ainsi qu’un diplôme 

officiel. 
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Rappel concernant le finacement  :

- intervenant sur deux ans (45 séances) + inscription au test(73€)=

         170€/enfant pour deux ans soit 85€/an/enfant. Ce qui représente 3,70€ 

par séance sur deux ans. 

Le CA d’APEL de l’école a décidé d’apporter une aide financière à chaque 

famille pour ce projet. Cette aide se décomposera comme suit: 

-aide globale de 20 €/ famille.

La somme due pour chaque enfant s’élève donc à 65€.

 Pour le règlement nous vous proposons de faire deux chèques à l’ordre 

de l’OGEC et à faire parvenir dès que possible:

- 1 chèque de 32,50€  encaissement le  lundi 9 novembre 2020.

- 1 chèque de 32,50€  encaissement le lundi 19 avril 2021.

 Thank’s and see you soon !
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