
Mardi le 14 avril 2015 

Bonjour chers parents,  

 

Je suis très contente avec le progrès que les élèves ont fait en anglais. Les CM2 ont dû faire 

les évaluations de fin de CM2 de la compréhension, de l’oral, de la compréhension de l’écrit et de 

l’expression écrite ; ils ont reçu des très bonnes notes et j’étais très impressionnée par leur 

capacité de s’exprimer dans une langue étrangère. Malgré quelques hésitations au début de l’année, 

ils arrivent à s’exprimer avec plus de l’aise maintenant et ça me fait beaucoup plaisir.   

Dès janvier jusqu’à avril, on a fait des séances sur les numéros, la partie du corps (avec la 

chanson, « Head, Shoulders, Knees & Toes » ), les jours de la semaine, les mois, les saisons, les 

sentiments (avec une autre chanson qu’ils connaissent maintenant très bien ; on doit juste les 

souffler… « Today is Monday, today I’m sleepy…» et ils la chanteront toute de suite !), les animaux 

et la nourriture. Aujourd’hui, pour célébrer notre dernière séance ensemble, on a fait des 

« chocolate chip cookies » ensemble au style américain !  

J’espère que cette expérience était enrichissante pour votre enfant et qu’ils ont bien 

profité de notre temps ensemble. Je suis très heureuse d’avoir cette opportunité de partager ma 

culture américaine (et indonésienne) avec eux et je vous remercie beaucoup pour votre soutien et 

votre encouragement. C’est avec une certaine émotion que je dois dire au revoir à mes chers élèves 

de Saint Blaise… Si jamais vous vous trouverez soit en Indonésie soit aux Etats-Unis, n’hésitez pas à 

me contacter à : aquamarine.kjs@gmail.com. Je vous accueillerai avec plaisir.  

Je vous souhaite des bonnes vacances d’avril et à mes élèves, de bonne continuation en 

anglais ! Thank you so much for being such wonderful students and I will miss you all dearly. Please 

keep in touch when you can !   

 

Cordialement,  

 

 

Kyra Sjarif 

 

Assistante d’anglais 2014-2015 
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