
 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Les langues, et en particulier l'anglais, occupent une place très importante dans le projet 

pédagogique de l'établissement. En effet, depuis de nombreuses années, des liens étroits, fondés sur 

les échanges linguistiques, sont développés avec la Grande Bretagne et les Etats Unis. Des cours 

d'anglais supplémentaires et optionnels ont naturellement été mis en place, pour satisfaire la 

demande et l'intérêt croissant des élèves. 

 

C'est ainsi que votre enfant est inscrit au cours d'EEC, où il développe plus particulièrement ses 

compétences à l'oral. 

 

Dès le mois de novembre, l'établissement souhaite proposer aux élèves suivant déjà ce cours, une 

heure, appelée « Big Challenge », afin de les préparer au concours Big Challenge. 

 

Le concours aura lieu le jeudi 9 mai 2019. Afin de s’y préparer, l’établissement offre un cours le 

mardi de 12 h 40 à 13 h 30 avec Melle Verdeghem en partenariat avec Madame Geboes-Jarrett. 

Les frais d’inscription au cours et au concours s’élèvent à 5 €.  

En plus du cours hebdomadaire, les élèves inscrits auront un accès illimité au site Big Challenge et 

à une application « Game Zone », téléchargeable gratuitement afin de s’entraîner à loisir chez eux et 

pratiquer l’anglais en s’amusant. 

 

Ce concours est extrêmement populaire en France puisque chaque année plus de 270 000 élèves y 

participent. Les progrès en anglais sont bien réels, l’implication est totale et le « fun » est garanti. 

Crées par des professeurs d’anglais, les jeux langagiers couvrent une large palette de compétences.  

Lors du cours hebdomadaire, les élèves pourront s’entraîner au concours en lui-même (QCM de 

culture anglophone, grammaire, lexique, etc…). Ils pourront ainsi mesurer régulièrement leurs 

progrès et être récompensés de leurs efforts.  

 

Convaincus de la motivation et de l’émulation positive que ce concours va créer, nous vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués 

 

Madame F. Geboes-Jarrett 

Melle C. Verdeghem 

 

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

Coupon réponse à remettre à Madame GEBOES-JARETT 

Lors du cours d’E.E.C. du 15 novembre 

 

NOM : …………………………………………  Prénom : ………………………….. Classe : …… 

 

Souhaite s’inscrire au Big Challenge et s’engage à suivre les cours hebdomadaires jusqu’au 9 mai et 

verse 5 € par chèque à l’ordre de l’OGEC La Salle – Pas d’argent en espèces 

 

Signature de l’élève      Signature des parents 

 

 

ENSEMBLE SCOLAIRE 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
6 rue Ducange 

BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 

Tél : 03 60 12 25 18 

Fax : 03 60 12 25 58 

secretariat@lasalle-amiens.org 

http://www.lasalle-amiens.fr 

Amiens, le 5 novembre 2018 

Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement : 

http://www.lasalle-amiens.org   
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