
 

Inscription aux cours de préparation aux examens de Cambridge  

 

Chers parents, 

Les écoles primaires du réseau de l’Elnon proposent maintenant depuis plusieurs années des cours de préparation aux 

examens de Cambridge du CP au CM2. Ces cours sont l’occasion pour vos enfants de pratiquer la langue anglaise en 

petit groupe  (16 enfants maximum) et d’améliorer leur pratique orale et écrite de cette langue. Les cours sont proposés 

hors temps scolaire et permettent de préparer l’épreuve du YLE (Young Learner English), diplôme reconnu au niveau 

mondial validant  le niveau A1. Ce diplôme est passé en CM2 pour les élèves le désirant et ayant un niveau satisfaisant.  

Ces cours sont au tarif de 10 euros la séance, soit 250 euros  pour une année d’inscription de 25 séances d’une heure par 

semaine. Dès la deuxième séance l’inscription est définitive. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon. 

Les horaires proposés sont : le Mardi soir : 16h40-17h40 pour les CE1/CE2 et 17h40-18h40 pour les CM1/CM2  OU  le  

Mercredi : 9h10h pour les CM1/CM2, 10h-11h pour les CE1/CE2, et 11h-12h pour les CP. 

Les cours se dérouleront à l’école NDA, 39 rue des Fèves à Saint-Amand-les-Eaux, en salle informatique au 1er étage ou 

dans la salle de classe de CM1de l’établissement. L’entrée des élèves se fera par le grand  portail vert à l’arrière de l’école, 

coté parking.  

Des présentations des travaux sont prévues lors des fêtes ou en fin de périodes. Nous utilisons au maximum la pratique 

orale, mais ces cours restent une préparation à un examen et demandent donc une implication de la part des enfants 

inscrits. Le passage de l’examen n’est absolument pas une obligation, les cours peuvent être un moyen de s’améliorer en 

anglais et d’avoir moins peur de s’exprimer dans la langue. Nous proposons un retour régulier sur le travail de vos 

enfants.  

Une réunion d’information sera proposée le mardi 12 Septembre 2023 à 17h30 à l’école primaire Notre-Dame-des-

Anges. 

Début des cours : Le mardi  19 septembre 2023. 

Merci de retourner ce coupon si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2023-2024 (à retourner au 

secrétariat de l’école  Notre-Dame-des-Anges au plus tard 15 jours suivants la réception du dossier). 

Grégori Dusart  

        

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cambridge primaire 2023-2024 réseau de l’Elnon (coupon à remettre au secrétariat 15 jours après réception du 

dossier) 

Je soussigné(e) : 

Parent de :  

En classe de : 

Je souhaite inscrire 
mon enfant pour la 
première fois en 
2022-2023. 

 Je souhaite m’inscrire 
aux cours pour 
adultes 
(préciser le jour) 

 Je ne souhaite pas inscrire 
mon enfant aux cours de 
Cambridge cette année. 

 

 

Contact mail : 

Contact téléphonique (portable) : 


