École Notre-Dame-du-Foyer
5955, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1T 2T7
Téléphone : (514) 596-5133

GRILLE D’OBSERVATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION
Programme d’enseignement intensif de l’anglais 2021-2022
Nom de l’élève : _________________________________
École : __________________________________________

NOTE AUX ENSEIGNANT(E)S
Votre élève nous a présenté une demande d’admission au programme d’enseignement intensif de l’anglais à
l’école Notre-Dame-du-Foyer pour l’année scolaire 2020-2021.
Afin d’assurer une sélection juste et équitable pour l’ensemble des élèves ayant déposé une demande, vos
commentaires nous seront d’une grande utilité.
Chacun des critères de la grille d’observation est important. Ayez à l’esprit que l’élève qui postule suivra un
programme exigeant et accéléré dans lequel il devra s’investir considérablement.
Par la suite, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la grille d’observation par courrier interne
(100-024) ou par courriel : ndf@csdm.qc.ca, au plus tard le vendredi 27 novembre 2020.
Merci de votre collaboration !

 À compléter par le titulaire actuel de l’élève :
CRITÈRES DE SÉLECTION

1

2

3

4

5

Excellent

Très bien

Bon

Moyen

Faible

1. Autonomie
2. Effort constant
3. Cadence de travail adéquate / programme
accéléré
4. Adaptation rapide
5. Devoirs et leçons
6. Respect des échéanciers
7. Coopération avec les pairs
8. Sens des responsabilités
9. Participation active
Commentaires obligatoires du titulaire:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Signature du titulaire :

__________________________________________
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École Notre-Dame-du-Foyer
5955, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1T 2T7
Téléphone : (514) 596-5133

 À compléter par le spécialiste d’anglais actuel de l’élève :
CRITÈRES DE SÉLECTION

1

2

3

4

5

Excellent

Très bien

Bon

Moyen

Faible

10. Intérêt au cours d’anglais

Connaissance de l’anglais :

Bilingue

Très bonne

Moyenne

Faible

Commentaires obligatoires du spécialiste d’anglais :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Signature du spécialiste : __________________________________________

 Signature de la direction : ______________________________________

Retourner la page 1 et 2 par courrier interne (100-024) ou par courriel : ndf@csdm.qc.ca,
au plus tard le vendredi 27 novembre 2020.
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