Brossard, le 15 juin 2018

Objet :

Formation d’une classe-cycle au 2e cycle pour 2018-2019

Bonjour chers parents,
La direction de l’école de la Rose-des-Vents tient à vous informer qu’il y aura une classe-cycle au 2e
cycle (3e/4e année) pour l’année scolaire 2018-2019. Lorsque le service de l’organisation scolaire prend
la décision d’ouvrir une classe-cycle dans un milieu, l’objectif est d’éviter de déplacer plusieurs élèves
du quartier vers d’autres écoles.
Nous avons présentement un surplus d’élèves pour les deux (2) degrés du cycle, mais pas suffisamment
pour ouvrir une classe de chaque degré. Une enseignante d’expérience sera titulaire de ce groupe,
l’affectation demeure à finaliser.
Nous tenons à mettre en lumière que la recherche démontre que ce type de classe comporte beaucoup
d’avantages pour les élèves :
« Les élèves peuvent en tirer des avantages à la fois scolaires et sociaux. Un examen des différentes
recherches faites au Canada par le Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique (1999), Naylor
(2000), Landry (2000), Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba (2004), la Fédération des parents
francophones de Colombie-Britannique (2004) et Cormier (2005) montre que l’enseignement donné dans
les classes à années multiples offre aux élèves de plus grandes possibilités de croissance sociale et
émotionnelle qui contribuent au développement de l’identité. Ainsi, les élèves :
• font preuve d’un meilleur développement socioémotionnel et identitaire, autant sur le plan personnel
que sur les plans linguistique et culturel;
• interagissent de façon plus positive avec leurs pairs;
• témoignent d’un meilleur développement de leurs habiletés sociales;
• font plus d’apprentissages collaboratif et indépendant;
• manifestent davantage de sentiments de confort et de sécurité, de même qu’un concept de soi positif;
• se montrent plus satisfaits de leurs réalisations;
• disposent d’un plus grand nombre d’occasions de faire preuve de leadership au sein de leur communauté
d’apprentissage. »
« Classe à années multiples : Stratégies pour rejoindre tous les élèves de la maternelle à la 6e année », site
Web du ministère de l’Éducation de l’Ontario au www.edu.gov.on.ca.

De plus, vous trouverez en pièce jointe, le dépliant de la CSMV sur la classe-cycle. Je vous invite à en
prendre connaissance.

La formation des groupes (incluant la classe-cycle) se fera à compter du 26 juin 2018, pour se poursuivre
jusqu’à la fin août 2018.Le groupe auquel appartiendra votre enfant sera dévoilé lors de la rentrée du 29
août 2018. Lorsque nous formons les groupes, nous nous assurons d’un équilibre basé sur plusieurs critères
(ratio garçons et filles, autonomie, forces et défis des élèves, etc.). Nous tenons à souligner que l'élève
ayant fait partie d’une classe-cycle en 2017-2018 ne sera pas considéré pour la formation de la classecycle 2018-2019 (à moins que vous manifestez le désir de poursuivre dans ce type de classe).
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une excellente fin d’année scolaire.
Benoît Miousse
Directeur
École de la Rose-des-Vents

