École Franco-Américaine de Denver
Une des nouvelles écoles publiques de Denver (DPS)

Enseignement par immersion française
pour les enfants de la maternelle grande
section au CM2 (cinquième année ou
dernière année d’école primaire)
L’École Franco-Américaine de Denver (école chatre)
accueille une communauté diverse d’élèves et développe
l’esprit critique, la créativité et l’empathie grâce à un
programme d’immersion française fondé sur la recherche et
notre engagement pour l’égalité et l’inclusion. Notre but est
d’éduquer des enfants ouverts d’esprit, bilingues et instruits
en deux langues qui sont prêts pour une vie offrant des
opportunités à travers le monde.

Qu’est-ce qu’une école « Charte »?
Les écoles « Charte » sont des écoles publiques opérées
de façon indépendante suivant un contrat autorisé par un
organisme tel que les Écoles Publiques de Denver (DPS) qui
tient l’école responsable pour mettre en place et maintenir
les hauts standards décrits dans leur charte. En tant qu’école
« charte », FASDenver est gratuite et ne facture pas de frais
de scolarité.

Qu’est-ce que l’enseignement par immersion ?
L’immersion est une méthode bien établie et reconnue
utilisée dans l’enseignement bilingue. Le contenu
pédagogique des cours (notamment mathématiques,
sciences et les études sociales) est enseigné en deux
langues. Dans une classe d’immersion, les élèves acquièrent
une deuxième langue de la même façon qu’ils ont appris
leur langue maternelle. Des décennies de recherche
montrent que les étudiants de tous les milieux bénéficient
immensément de l’enseignement par immersion.

3 Avantages de l’enseignement par immersion
• Amélioration de la souplesse mentale et de la capacité à
résoudre des problèmes
• Amélioration des résultats pour les tests en mathématique,
lecture et vocabulaire
• Amélioration des taux d’obtention du baccalauréat

S’inscrire!

www.FASDenver.org/Enrollment

En Bref
• École publique gratuite créée par des
parents et des éducateurs
• Ouverte à tous les élèves, même ceux
n’ayant aucune connaissance préalable
de la langue française
• Programme bilingue français/anglais:
90% d’immersion française de la
maternelle au CE1; 70% du CE2 au CM2
• Accueille les enfants de maternelle
grande section au CM2 pour l’année
scolaire 2020-2021 avec le projet de
rajouter une classe supérieure pour
chacune des années suivantes (jusqu’à la
quatrième du collège)
• Située à 2280 E. 16th Ave.
• Ouverture prévue pour l’automne 2020

Pour en savoir plus, consultez le site web www.FASDenver.org
Questions? Envoyez un email à: info@FASDenver.org
ou appelez le : 720-506-4589

