
         
Chers Parents, 

 Dans le cadre de l’importance que nous accordons à la maitrise de la langue anglaise pour nos élèves, l’ Ecole Les 
Cœurs Vaillants, en partenariat avec CALLIOPE, Centre d’examens agrée par Cambridge au Maroc, a le plaisir de vous annoncer le projet d’intégration des examens et certifications d’Anglais “Cambridge Assessment English” pour le Primaire et Collège.  Notre objectif est d’accompagner nos élèves pour une bonne maitrise de la langue anglaise, pour ce faire nous mettons en place les pratiques qui ont fait leurs preuves à travers le monde.  Les examens Cambridge sont : Parfaitement alignés avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et permettent de tester les 5 compétences langagières : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, et interaction en langue Anglaise. Progressifs et permettent d’identifier les forces et faiblesses de chaque élève, pour maîtriser étape après étape chaque niveau du CECRL, tout en leur donnant un but concret à atteindre.  Ils débouchent sur un certificat international, que l’on conserve pour la vie.   Ainsi, dès cette année,  les élèves du primaire seront amenés à passer les examens Cambridge YLE suivants : o Pre-A1 Starters ; o A1 Movers ; o A2 Flyers.          pour valider et certifier leur niveau d’Anglais relativement au CERL.  Les élèves du collège seront encouragés à passer les examens Cambridge pour les Pre-Teens : o English A2 Key For Schools (Key English Test) pour valider le niveau A2 attendu ; o & B1 Preliminary For Schools pour valider le niveau B1 attendu.        Nous serons ravis de vous recevoir dès la rentrée pour une session d’information durant laquelle un intervenant de CALLIOPE, représentant également Cambridge English Exams au Maroc, vous présentera plus en détails le projet et les examens objet de notre courrier.  Dans l’attente de  vous accueillir, veuillez agréer, Chers Parents, l’expression de nos salutations les meilleures. La Direction 


