
 
 

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves 
des futurs 4ème et 3ème 

 
Inscription au dispositif à horaire aménagé Anglais Euro 

 
Les dernières directives de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale autorisent la mise en 
place d’un enseignement facultatif en utilisant la dotation complémentaire des établissements, 
conformément à l’article D-332-5 du Code de l’éducation, et dans les conditions prévues aux II et 
III de l’article D-332-4. 
 
Le collège Élisée Mousnier, en application du principe d’autonomie des Établissements Publics 
Locaux d’Enseignement, a fait le choix de proposer un enseignement de langues et cultures 
européennes en langue anglaise, dans la limite réglementaire de deux heures hebdomadaires 
supplémentaires sur le cycle 4, en 4ème et 3ème. 
 
Cet enseignement à horaire aménagé euro anglais est un approfondissement des connaissances et 
compétences en Anglais. Les professeurs d’anglais vérifieront la motivation, le niveau et le 
comportement des candidats. Cet enseignement est proposé à tous les 4ème et 3ème. Un groupe de 28 
élèves maximum sera retenu à chaque niveau. Vous pouvez d’ores et déjà faire acte de candidature 
pour votre enfant en complétant le coupon-réponse ci-dessous et en le remettant au secrétariat avant 
le 12 juillet 2017, ou bien en l’envoyant par mail à l’adresse ce.0160116p@ac-poitiers.fr , même 
durant les vacances d’été. 
 
Nous proposerons la première semaine de septembre ce dispositif aux élèves de 4ème et 3ème ayant 
déjà des compétences affirmées en langue anglaise et vous adresserons au plus vite la liste des 
élèves retenus pour débuter cet enseignement dès la seconde semaine de la rentrée. Tout élève qui 
s’engagera à suivre cet enseignement aura des devoirs et des évaluations spécifiques, 
indépendamment de ses cours d’anglais en classe entière. Une fois engagé, l’élève sera tenu de 
suivre ces deux heures de cours qui seront obligatoires pour lui. 
 
Merci de votre compréhension. 

L’équipe de Direction 
et l’équipe pédagogique d’anglais 

 
Coupon-réponse à remettre au secrétariat avant le 12 juillet, par courriel ou par 

courrier avant le 8 septembre 2017 
 

Je soussigné(e) ____________________________________ , responsable de l’élève 
________________________________ qui sera en classe de 4ème / 3ème * en 2017-2018, 
 
Souhaite / ne souhaite pas * que mon enfant bénéficie de l’enseignement à horaire aménagé 
anglais euro.  
J’ai noté que l’acceptation ou le refus me sera transmis dès les premiers jours de septembre. 
 
A ________________, le _________________  signature : 
* rayer la mention inutile 
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