
Réunion du Comité d’accompagnement de l’immersion – 29/9/2011
Présents

- Mme Meital da Silva, professeur d’immersion 
- Mme Derclaye, psychologue du CPMS
- Mme Agnès Derivière, Maison des Langues de Liège
- Mme Sylvie Desmeth, mère de Luca Eeckhout de 1Cb
- Mme Angélique Maghe, professeur d’anglais au DI, AESI
- M.Bernard Malaise, père de Alice Malaise de 1Ca
- Mme Salvine Oliveri, conseillère pédagogique pour les langues germaniques au DI
- Mme Anne Seynaeve, professeur d’anglais au DI, AESI
- La direction de l’école secondaire : Mme Sabine Haot, préfète des études, M.Thierry Knapen, 

proviseur, M.Jean-Paul Massi, chef d’atelier, Mme Murielle Dombret, secrétaire de direction

1. Point sur la rentrée
Il y a deux classes de 1C en immersion anglaise tardive : 1Ca (22 élèves) et 1Cb (21 élèves). Une 
élève  a  demandé  à  réintégrer  une  classe  francophone vers  le  10/9,  demande  raisonnable  selon  la 
directrice de l’école fondamentale. Mme Seynaeve donne cours en 1Ca, Mme Maghe en 1Cb, Mme da 
Silva  dans  les  deux  classes  (histoire,  géographie,  éducation  par  la  technologie  et  2  heures  de 
conversation). 

2. Planning des réunions du Comité
Les  membres  du  Comité  d’accompagnement  décident  de  se  réunir  à  la  demande  de  l’équipe 
pédagogique avec un délai de 15 jours pour la convocation. Le jeudi à 19H convient à tout le monde.

3. Stratégies
• Achat de 25 atlas en anglais : Mme Oliveri enverra les références d’un bon atlas à 

Mme Haot
• Demander  des  références  de  manuels  et  d’outils  pédagogiques  à  des  écoles  qui 

pratiquent l’immersion anglaise : Mme Haot contactera l’AR Wavre et l’AR Esneux. M.Malaise 
contactera l’école britannique de Tervueren pour voir s’il est possible d’échanger.

• Les  3  professeurs  parlent  exclusivement  l’anglais  avec  les  élèves.  D’ailleurs,  les 
élèves ne sont pas sûrs que Mme da Silva connaisse le français ! Dans un premier temps, les 
élèves peuvent poser des questions en français mais à partir de janvier, ils devront le faire en 
anglais, avec l’aide du professeur. Mme Oliveri rappelle que les élèves ont besoin d’au moins 
une personne de référence pour la langue. Ici, chaque classe en a deux.

• Les  professeurs  insistent  sur  la  nécessité  d’inculquer  aux  élèves  des  valeurs  de 
tolérance  et  d’écoute  afin  que  chacun  ose  se  lancer  dans  l’expression  orale  en  anglais.  
M.Malaise pense que l’esprit de groupe va se développer au fur et à mesure de l’année.

• Mme Oliveri signale que l’apprentissage en immersion est un processus lent au début, 
que les matières enseignées (histoire, géographie, technologie) vont prendre un certain retard au 
début mais que le décalage va s’estomper à un certain moment. Le décalage n’est pas grave car  
le professeur a deux ans pour voir le programme.  Mme Oliveri souligne l’importance d’une 
concertation entre le professeur d’immersion et ses collègues francophones dans les matières 
pour assurer autant que possible un avancement en parallèle .

• Le  cours  de  LM doit  s’adapter  aux  besoins  des  cours  de  matières  enseignées  en 
anglais d’où l’importance d’une bonne communication entre le professeur d’immersion et les 
professeurs de LM.

• Les deux heures d’activités complémentaires servent à enrichir l’expression orale sans 
porter sur des leçons de grammaire. Il s’agit de mener une activité, un projet à travers la langue 
étrangère et placer les élèves dans une situation de communication authentique. Par exemple,  
réaliser une recette culinaire, inviter des personnes à parler des aspects culturels de leur langue,  
pratiquer l’e-twinning, préparer un échange Comenius, etc.

• A partir du nouvel horaire, il y aura une heure de remédiation pour les deux classes, 
confiée à M.Daubresse, traducteur anglais-russe. Mme Desmeth signale que les élèves font déjà  
de la remédiation entre eux, notamment via Skype.



• Au niveau des parents, il n’est pas attendu de leur part qu’ils soutiennent leur enfant  
dans la langue, mais qu’ils le soutiennent et l’encouragent dans son travail à domicile. L’enfant  
doit être placé dans de bonnes conditions pour étudier et doit être incité à étudier suffisamment 
longtemps (au moins 1 heure à 1,5 heure par jour).

• Le Comité décide de réunir les parents des classes d’immersion avec Mme da Silva le 
jour de la réunion des parents (22/11) de 18H à 18H30 pour qu’elle puisse donner les mêmes 
explications à tout le monde en même temps. 

• Mme Oliveri conseille de veiller à éviter d’isoler les classes d’immersion. Dans notre 
école,  elles  ne  sont  pas  isolées  puisqu’elles  sont  mélangées  pour  certains  cours  (éducation 
physique, cours philosophiques) et qu’il y a des activités communes comme le rallye parrainé, le  
séjour à Spa, le spectacle de fin d’année, etc.

• Les professeurs des autres branches doivent de leur côté veiller à ne pas comparer les 
classes d’immersion aux autres devant les élèves, que ce soit pour les mettre sur un piédestal ou 
l’inverse.

• Les  parents  peuvent  s’adresser  à  la  Maison  des  Langues  de  Liège 
(www.  maisondeslangues  .be  ) pour toute question concernant l’apprentissage de la langue, et 
notamment  pour  trouver  des  stages  de  vacances.  La  Maison  des  Langues  est  aussi  à  la 
disposition de l’équipe pédagogique.

Prochaine réunion le jeudi 26 janvier 2012 à 19h à la médiathèque

http://www.maisondeslangues.be/
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