
Année scolaire 2020/2021 

 
 
 
 
 

Chers parents, 
  

A la rentrée 2020, votre enfant étudiera l'anglais comme tous les élèves de 6ème. Au collège de 
Guénette, nous lui proposons de débuter l'apprentissage de l'espagnol dès la classe de 6ème grâce à 
l'OPTION BI-LANGUE 
  

Cette option, de 2h supplémentaires par semaine, s'adresse aux élèves motivés, aimant le travail 
scolaire et manifestant une grande curiosité intellectuelle, car elle représente une surcharge de travail et seuls 
ceux capables de l'assumer peuvent pleinement en profiter. 

 
 Quel bénéfice y a-t-il à commencer l'espagnol en 6ème pour votre enfant ? 
 

Les bénéfices sont en réalité multiples mais il faut savoir que le fait de débuter la 2ème Langue Vivante 
Etrangère en 6ème, non seulement facilitera son apprentissage, car celui-ci commencera avant l'âge de 12 ans, 
mais ouvrira également les portes de l'option euro-caribéenne espagnol en 4ème à votre enfant (ces élèves 
seront prioritaires), option qui peut se poursuivre jusqu'au baccalauréat. 
 
 Sachant l'intérêt que vous portez à la scolarité de votre enfant, je vous prie de bien vouloir renseigner 
le document ci-dessous et de le transmettre à l’enseignant(e) de votre enfant pour qu’il/elle formule son avis 
sur la candidature. 
 

Le Principal 
 
Harry ARAMINTHE 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

PARTIE RESERVEE A L'ENSEIGNANT DE CM2 
 
Niveau de l’élève en français : …………. 
 
Capacité de travail de l’élève : ……………………………….. 
 
Participation en classe : ……………………………………… 
 

Avis général de l'enseignant :  Très favorable    Favorable   Réservé  

 
Ecole : ………………………………    Fait le : ………………. 
 
        Signature de l’enseignant 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

PARTIE RESERVEE AUX PARENTS 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ….................................................................................................. 

responsable légal de l'enfant ….............................................................................................................. 

souhaite que mon enfant bénéficie de l'option espagnol à la rentrée 2020 

Motivations : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature des parents 

 

Ce document est à remettre à l'enseignant de CM2 avant le vendredi 26 juin 2020. 
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