
                                     Welcome to Mrs. Diederich’s English Classes!

-Cycles 1, 2, and 3
-54 minutes per week
-English Second Language
-Room 206 at Du Bout-De-L’Isle School

Frequently Asked Questions

-What is English Second Language?

     A basic introduction to the English language.  Primary emphasis for all
     grades are on developing skills in oral communication.  In addition, 
     students in grades 3 to 6 are introduced to reading and writing in English
     as a second language of instruction.

-What if my child’s mother tongue is French?  What if my child’s mother 
tongue is English?

 The course is designed to teach English as a second language of
 instruction.  Therefore, students whose first language is French are not 
disadvantaged compared to students who are fluent in English. Students 
of  both linguistic backgrounds enjoy the lessons and project themes. 
There’s something for everyone!



-What can I do to help my child in English class, long term and homework?

Don’t!  Children learn best when they naturally internalize vocabulary 
and structure through needs and wants. I would encourage reading 
English books, listening to English music,joining extracurricular 
activities where English is spoken, playing games in English, or 
watching English television and movies.  By forcing a child to use 
English (with the best intentions), learning it becomes another chore 
that they would rather not do; it takes the joy out of learning.  Through 
natural immersion, the child will find a need and a desire to learn. 

-What course material is used in English class?

Grades 1 and 2 use the textbook “Little Rascals”.  Songs and stories are 
springboards for language learning.  Competencies in reading and writing 
are not evaluated.

Grades 3 to 6 use the textbook “Chatterbox” on an occasional basis. 
Themes are followed and courses are adapted.
 
Grades 4 to 6 use the workbook, “Yes, We Can” over three years to 
supplement their knowledge of English grammar.

-How can parents contact the teacher?

Please write an email to  ursula.diederich@csmb.qc.ca   
I always respond.  Sometimes it may take a day or two, I work in two 
schools.     
        
-How can I know if my child has homework?

Your child always has homework.  This is reviewing work, finishing     
assignments not completed in class, practice work seen in class, signing of 
tests.  Homework will be posted on their English Classroom computer site.
        
                                               
                                                      Have a wonderful school year!

                                                      Mrs. Diederich

mailto:ursula.diederich@csmb.qc.ca


                                     Bienvenue au cours d’anglais de Madame Diederich!

-1ère, 2ème, et 3ème années 
-54 minutes par semaine
-Anglais langue seconde
-Local 206 à l’école du Bout-De-L’Isle School

Questions fréquemment posées 

-Qu’est-ce que l’anglais langue seconde?

C’est une initiation à la langue anglaise. L’emphase pour tous les niveaux est 
de développer les compétences en communication orale. De plus, à partir de 
la 3ème année, les élèves vont lire et écrire en anglais dans le contexte d’une 
langue seconde. 
     

-Que faire si la langue maternelle de mon enfant est le français? Que 
faire si la langue maternelle de mon enfant est l’anglais? 

Le cours est conçu pour enseigner l’anglais comme une langue seconde. 
Par conséquent, les élèves dont la langue maternelle est le français ne 
sont pas désavantagés par rapport à ceux qui sont à l'aise en anglais. 
Les élèves de deux milieux linguistiques profitent des leçons et des 
thèmes proposés pour les projets. 

- Qu’est-ce que je peux faire pour aider mon enfant dans son cours 
d’anglais (devoirs et à long terme)?

Ne l’aidez pas! Créez plutôt des conditions propices pour apprendre. Les 
enfants apprennent mieux quand ils intériorisent le vocabulaire et la 
structure naturellement. J’encourage les jeunes à lire des livres en 
anglais, d'écouter de la musique dans cette langue, de joindre des 
activités parascolaires où l’on parle l’anglais, de jouer à des jeux en 
anglais et de regarder la télévision ainsi que des films en anglais. En



forcant un enfant à parler dans cette langue (même avec les meilleures 
intentions), l’apprentissage de l’anglais devient une autre tâche qu’ils préfèrent 
ne pas faire. Cela enlève la joie d’apprendre. Grâce à l'immersion naturelle, 
l'enfant trouvera le besoin et l'envie d'apprendre. 

-Quel matériel d’apprendre pédagogique est utilisé dans le cours d’anglais?

Les 1ère et 2ème années utilisent le manuel «Little Rascals». Les chansons et 
les histoires sont des tremplins pour l'apprentissage de la langue. Les 
compétences en lecture et écriture ne sont pas évaluées.  Les 3ème au 6ème 
années utilisent le manuel «Chatterbox» sur une base occasionnelle. Les 
thèmes sont suivis avec des adaptations. 

-Comment puis-je contacter l’enseignant? 

Veuillez écrire un courriel à ursula.diederich@csmb.qc.ca .   
Je réponds toujours.  Parfois, cela peut prendre un jour ou deux, je travaille 
dans deux écoles. 

 -Comment savoir si mon enfant à des devoirs?

Votre enfant a toujours des devoirs à faire.  Il s'agit de réviser le travail, de 
terminer les devoirs non terminés en classe, de s'exercer au travail vu en 
classe, de signer les tests.  Les devoirs seront affichés sur le site 
informatique de leur classe d'anglais.
        
                                               
                                            Passez une excellente année scolaire !

                                                      Mme. Diederich

mailto:ursula.diederich@csmb.qc.ca

