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Gouvernement Princier
PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Direction de l'Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports

Lettre aux parents d'élèves des classes de CM2
des établissements scolaires du premier degré
Madame, Monsieur,
Dans le souci d'assurer à tous les élèves de CM2 une égalité de traitement dans leur démarche
d'inscription en Section Internationale ou Section Anglais + de 6ècne au collège Charles III, j'ai souhaité que soient
clarifiées les modalités d'accès auxdites filières.
L'ambition est d'offrir à chaque élève qui le souhaite, quelle que soit la filière d'enseignement d'anglais
qu'il a suivie dans le premier degré, la possibilité de se présenter à un test de positionnement permettant d'évaluer
sa capacité à suivre les enseignements linguistiques dispensés dans chacune des f lières, en fonction de son niveau
de langue à l' oral et à l' écrit.
Un travail de collaboration entre les différents acteurs du premier et du second degré de zna Direction et
des établissements scolaires de la Principauté a permis l'élaboration de ces modalités rénovées.
Afin de les porter à votre connaissance, deux réunions d'information à distance vous sont proposées, au
choix, en fonction de vos disponibilités et de vos contraintes
Le mardi 25 janvier 2022 de 12h30 à 13h30 ;
Le lundi 31 janvier 2022 de 18h30 à 19h3O.
Ces réunions d'information consisteront, dans un premier temps, à présenter la procédure d'accès aux
différents parcours linguistiques enrichis du collège Charles III en classe de 6e1ne applicable dès cette année
(Section Internationale, Section Anglais +) et, dans un second temps, à répondre aux questions en lien avec cette
procédure.
Un lien de connexion aux webinaires vous sera transmis par courriel par l'établissement scolaire de votre
enfant. Un tutoriel détaillant les instructions de connexion est en outre joint au présent courrier.
Cette procédure rénovée s'inscz-it dans une démarche de transparence, de lisibilité et d'harmonisation,
hème
qui guidera l'analyse de chaque demande d'accès en Section Internationale et Section Anglais + de
Ma Direction se tient à votre disposition pour toute information complémentaire à l'adresse suivante
denjs cr gouv.znc.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées.
Le Commissaire Général chargé
de la Direction de l'Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Snoxts

Isabell - : ONNAL

Avenue de l'Annonciade
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 80 05
Fax : (+377) 98 98 85 74
denjs~gouv.mc - www.gouv.mc
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Utes-vous stir(e) de ne pas vouloir utiliser l'audio ou la
video ? Si vous changez d'avis, sélectionnez l'icône
d'appareil photo en regard de la barre d'adresse, puis
7oujoun autorise
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Nous avons fait part aux participants à la réunion que vous patientez.
Si wus ~lrx torganisateur ou si l'imitation provient de votre enveprise ou de votre établissement scolaire, veuillez vèus connener.
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Picrre BERNARD (Invité) a rejoint
temporairement la conversation.
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