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Anglais +
De la GS au CM2

Qu’est-ce que l’Anglais +

La capacité d’accueil est limitée

L’enseignement bilingue des programmes de l’Education Nationale à parité horaire
en français et en anglais.
Les critères de sélection
-

Les compétences en français (compréhension/expression)

-

Les compétences en anglais (compréhension/expression)

-

La capacité de l’enfant à suivre un rythme scolaire particulièrement exigeant

-

Le projet et l’implication familiale

Le dossier d’inscription comprend:
-

Le formulaire de candidature.

-

Une lettre de motivation expliquant le projet familial.

GS

CP au CM1

CM2

2 classes de 24 élèves

4 classes de 25 élèves

2 classes de 25 élèves

Si la demande est plus importante que le nombre de places disponibles: tirage
au sort
-

Trois tirages au sort dans l’ordre des critères de priorité.

-

Organisé par la commission d’admission présidée par Mme la Conseillère de
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France.

Les critères de priorité pour le tirage au sort
Instruction du dossier

1.

Élèves venant de section à parité horaire français / anglais du réseau AEFE.

-

Chaque dossier est étudié et discuté par l’équipe pédagogique.

2.

Élèves venant du Lycée Français de Singapour et élèves de La Petite Ecole.

-

Seuls les élèves jugés aptes sont retenus sans classement des uns par
rapport aux autres.

3.

Élèves venant d’un établissement extérieur.

Sortie de l’Anglais +
Programme des Cours

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Une fois admis dans une classe Anglais + du Lycée Français de Singapour, l’élève a
vocation à poursuivre sa scolarité dans ce dispositif. Chaque année nous
proposons cependant à certains de quitter la classe Anglais+ en raison de difficultés
trop importantes mettant l’élève en souffrance: il doit garder l’envie et le désir
d’apprendre.

PROGRAMME FRANÇAIS EN TOTALITÉ
A PARITÉ HORAIRE FRANÇAIS / ANGLAIS

+
1h - Mandarin
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Calendrier pour les élèves déjà inscrits au Lycée Français de Singapour
Réunion d’information

Échéance dépôt de
dossier

Concertation des équipes
pédagogiques

21

13

Du 15 au 26

février

mars

avril

aai

juin

Du 17 avril au 15 mai
Instruction des dossiers par
l’équipe pédagogique

10
Mise en ligne du
formulaire de candidature

juin
Tenue de la commission et publication de
l’attribution des places

Calendrier pour les nouveaux élèves
Réunion d’information

Instruction des dossiers et concertation
des équipes pédagogiques

21

Du 29 mai au 9 juin

février

mars

avril

10
Mise en ligne du
formulaire de candidature

mai

juin
27
Échéance dépôt de
dossier

juin
Tenue de la commission et
publication de l’attribution
des places

Liste d’attente
-

Si une place se libère le 1er élève sur la liste d’attente sera contacté et l’élève changera de classe. Ce changement de classe ne sera possible qu’avant les
vacances:
•

d’octobre pour les GS.

•

de février pour les autres niveaux.

-

Après ces dates, l’élève changera de classe à la rentrée suivante.

-

Un nouveau dossier devra être déposé pour l’année scolaire suivante si:

-

•

la proposition de place est refusée par la famille.

•

aucune place n’est proposée pendant l’année aux élèves sur liste d’attente.

Aucune priorité particulière ne sera accordée l'année suivante à un enfant sur liste d'attente qui n'a pas été appelé.

Cas Particulier
Si une demande est déposée après la commission d’admission, et qu’elle concerne un enfant venant d’une classe à parité horaire d’un établissement du réseau
AEFE mais qu’aucune place n’est disponible, sa candidature sera alors examinée à la commission suivante selon le critère de priorité N°1.
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