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Anglais le Mercredi
Questionnaire - Session 2017-2018
Est-ce que le groupe anglais avancé ou intermédiaire sera le bon niveau pour mon
enfant?
La réponse aux questions 1, 2 et 3 doit être OUI, si mon enfant a le bon niveau pour les
cours d’anglais avancé ou intermédiaire :
1. Est-ce que mon enfant a envie d’apprendre l’anglais ?
2. Est-ce que mon enfant comprend des instructions simples ou des questions en
anglais ?
3. Est-ce que mon enfant répond en anglais ?
Si vous répondez OUI à au moins deux sur trois des questions suivantes, vous pouvez
inscrire votre enfant pour le test pour une place dans le groupe avancé ou intermédiaire :
4. Est-ce que l’un de ses parents est anglophone ?
5. Sait-il lire et comprendre un texte court et facile ?
6. Sait-il écrire quelques phrases compréhensibles à propos de lui-même ?

Tests pour tous les nouveaux enfants demandant une place :
Le mercredi 28 Juin 2017 de 13h25 à 15h à l’école Sartoux (à confirmer)

English on Wednesdays
Questionnaire – Session 2017-2018
Will the intermediate or advanced English class be the right level for my child?
The answer to questions 1, 2 and 3 must be YES:
1. Does my child want to learn English?
2. Does my child understand simple commands and questions in English?
3. Does my child respond simply, in English?
If the answer to two out of the final three questions is also YES, then you may apply for
a test for a place in the intermediate or advanced group:
4. Is either parent Anglophone?
5. Can my child read and comprehend a simple short passage in English?
6. Can my child write a few understandable sentences about himself in English?

Tests for all new children requesting a spot in the class:
Wednesday, June 28th, 2017 from 1.25 to 3PM at Ecole Sartoux (to be confirmed)

